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1n'ont ri fait.

Despu tout près d'in an qui sont il l' mail'ie,' no
queue conseillers libéraux n'ont ri fuit.

C'est L' Pétit Brabançon qui ouse dè clutchi des
parei es, et, l'innoeint qu'il est, i pinse què les bOIÎ
z-Aclots vont avaler tout ça sans struqui. ,

1 n'ont ri fait, c'est seur, mais povinnent-i fé
rouler l' tchar il l' pleine daïe duie quand les ciens
dè l' mairie sutchinnent tant qu'i savinnent dsus Ics
brides pou fé rculer les tchvaux '1
'Ri qu'à vir douci à l'ville comme tout est rtourné,

est-ce qu'on n' sint ni bi qui d'a d' z-autés pweies
què les ciens qui sont là despu trinte ans qui mtont
" main à l' pause?
; S'on a pârlé des ieaux au Conseie; s'on sait n'
miette çu qu'i rtoûrne là dsus, n'est-ce ni à lesllibé
raux qu'on dwet d'avwère fait vni l'nffuire dsus
" tapis adon què si ç'avou co sté comme au temps
passé, r brayeur, l'échevin DeBurlet éié 111.l'Ingé
nieur surinnent co tout faire l' nez dins leu papi éié
in train dé studii leu plan pou vir dé qué costé
qu'on d'ullou coummiuchi?
· Si les' libèruux n'avinnent ni intré à l' mairie
est-ce què \'0 pinsez qu'on n'urou ni ieu .r~de f:iit:
qu'on aron oblidgi tous lés dgins qui s' siervont dè
l'ieuu dé l' ville il mette in compteur qu'il arinnent
·paï bi tcher, qui les 'arou rationnés d'leau adon què
c'est tout c' qu'on a fait dusqu'à c' t-heure ulintour
des sources, des réservwèrss éié des conduites
<lui n' vaut ni queue guies, ainsi qu'on l' vira sans
djoqui? .

Si l' question du gaz est discutée, s'ou pâle dè l'
lumière électrique, n'est-ce ni co toudi à cause des
libéraux qui ont là poussé pau cu les raiddés avo
cats qui ont fait uvè l' Compagnie française in con
trat éusquè l' Ville a tout à pierde et tout près ri à
gûgni?

S'on s'a occupé n' miette des fiesses, s'on a
bouté pou fé vni à l' Ville des autés visadges què
les ciens d' fifis, qui desquindinnent dins l' ville,
maillés comme des bédots, qui rwétinnent les caha..
rets d' cresse et d'allinnent strauner leu briquet à
l' Dodaine ou bi au patronage, n'est-ce ni co pace
què les Nivelwè, in lommant des libéraux, ont volu
moustr~r qu'i d'uvinnent tout leu doudou des alle
brans comme les ciens qu'on fsou vni douci dsus
leu bourse ?

S'on s'occupe enn miette dès nos scoles, si no
·n'escole industrielle pli arriver in djou à lutter avè .
: les ciennes éusquè des éfants d'aclots sont oblidgi
d'aller apprinde çu qu'on n' ni ni leu dner douci,
n'est-ce ni co toudi à les libéraux qu'on l'vaul'a ça,
"U qu'i vont bi rade ré des propositions là dsus ?
S'on sait n' miette çu qui s' passe à l'escole dè

menuserie, s'on a polu counnuite 11 çu què l' ho
qui introu là trournou, s'on a fait enn esposition
dé çu qu' les élèves avinnent monté, c'est pace què
les libéruux .ont sté stitchi leu nez din in bazar
éusquè personne n' suvou çu qu'i rtournou, tout
unimint pace què avè l' rapport dè l' ville on n'in
viou jamais qu' du feu?
S'on a fait travaï pou l' ville n' miette pu d'hom

mes dè mesti, si tout n'va pu tant à tous les mêmes,
n'est-ce ni co loudi pace què les Nivelwèont mous-

tré, in tout lommant des libéraux, què l' boûrse
dè testou n' dévou pu d'aller qu'a les coumarades ?
Si dins les escoles communales, à l'académie, au

collèdge, il l'escole dè musique, quand i s'agit d'
lommer in maisse ou bi in professeur, s'on pèse n'
miette pu les ciens qui s' présinront, s'on prind, il
c' t-heure les pu instruits éié les ciens qui donne
ront l' méieux leu lçons, c'est pace qu'i n'ouserin
nent pu, comme avant, moustrer què les escoles
n'astinnent ni faites pou les élèves mais pou dner
des places il leu-z-hommes?
S'on met in djou ou l'aute l' nez dins les affaires

dè l'Hospice' éusqu'i fait pu nwère què dins l'
boûrse du diâle, s'on taîe doulà çu qui esst inutile
éié çu qui cousse et qui n' rappourte ri, c'est co
toudi à les libéraux què les pouves l'vaudront ça,
vu qu' din lous les catholiques, qui sont là à l' mai
rie, i n' d'a, non dè zo, ni iun qui ouserou drouvi
s'trappe, s'i n'a ni ieu l' permission a'l;lnt l'séance?
Si les bouchi sont accomodés, si Îes fourbouti

ou les ménadgl d'in déhours dè l' ville ont des
tchmins à mitan passabes pou ieuss habiter leu
(champs ou' bi leu pré, c'esst à les libéraux qui l'
dévrorit, vu qu' c'est ieuss qui l'ont rclamé, adon
qu' din l' temps, noBnsissecqul stou bouchl, n'a
jamais seu dire in mot au rappourt il ça, et qu' les
ptits ménadgi n'ont jamais polu compterdsus l'
cinsi Hautier qui a toudi sté contint. ... quand on l'
léchou trunquie éié soquler à s' n'aiche il lesséances.
On n'in ûnirou pu' s'on volon là rnoustrer tous

les_'c:indgemints à l' ville, despu qu' les Nivelwè
ont squeu l' patte qui leu pésou dsus l'anette et
despu qu'il ont fait sinte à les ciens qui sont' co no
maisses, qui l' djuinnent chaque coup avè ieuss, què
s'il ont toudi sté boû, i n'ont jamais sté biesses.
..Et'il l' mousterront co méieux quand on rvotera

co, maugre tous les grimaces què les catholiques
front pou les rntirer il ieuss éié maugré les baguer- .
tes di! glu qui mtront pou les attraper,

A propos d'enseignement industriel.

Ce que nous avons dit précédemment de la né
cessité d'une enseignement commercial bien com
pris est tout aussi vrai - si pas plus, (puisque les.
intéressés sont plus nombreux - pour l'enseigne
ment industriel. Pour qu'une industrie progresse,
il ne sullit pas' que les Directeurs seuls possèdent
une instruction technique développée, il faut aussi
que leurs collaborateurs, les contre-maUres et
ouvriers, soient entre leurs mains, autre chose que
des instruments; il faut donner à ces auxiliaires
indispensables de l'industrie, des notions spéciales
à leur métier, de façon 11 rendre leur travail plus
intelligent et partant, plus productif,
Nous avons pensé qu'il n'était pas inutile de

r:Ïppeleç ici ces vérités et surtout d'en persuader
notre administration communale qui est la grande
responsable de l'ignorance professionnelle relative

, de notre population ouvrière. Nous allons le prou-
vel', .
La Iréquentation des cours d'une école indus

trielle 'dépend de trois facteurs principaux : io'de
l'organisation pratique des_.cours; 2° du choix judi-

cieux des professeurs; 50 du bon recrutement des
élèves. C'est ce qu'on semble avoir perdu complè
tement de vue à Nivelleset nous le démontrons.

Cela ne nous sera pas trés difficile en ce qui
concerne l'organisation des cours industriels qui
n'est pas bien compliquée. Abstraction faite des
cours prépurntoircs et purement généraux qui s'im
posent tout naturellement, nous ne découvrons à
l'horaire que 8 heures de t'ours supérieur de dessin
industriel, une heure de mécanique appliquée, une
heure de cbuuffageet de machines à vapeur, et une
heure de technologie des ateliers, dans chacune des
deux classes supérieures. C'est plus que maigre I
Ces huit heures de dessin des machines, à côté des
26 heures consacrées au dessin académique et'
architectural, à la peinture décorative et au mode
lage, montrent bien l'intérêt relativement médiocre
qu'on prend à l'instraction de l'ouvrier d'industrie.
D'autre part, si les professeurs de mécanique
appliquée, de machines à vapeur et de technologie
parviennent, grâce aux 55 heures dont on veut bien
les gratifier annuellement, il inculquer il leurs
élèves des notions mème élémentaires de ces cours
ardus et étendus, c'est qu'ils sont d'une belleforce,
et que leurs élèves.sont doués de facullés>d';lSsim!~_.
lotion peu communes,
Voulez-vous instituer des cours dont la fréquen

tation par lesouvriers sera assurée? Ouvrez !A leur
les portes de votre école, le dimanche matin. Les.
cours industriels du dimanche, voilà vraiment les"
cours pour ouvriers. Ne dites pas qu'ils ne répon-
, dront pas à votre appel. Demandez aux organisa
teurs de COUl'Sdominicaux d'horticulture, si la
majorité de leur auditoire ne se compose pas
d'ouvriers. Croyez-vous que si ces braves gens se
dérangent pour s'initier à la culture des légumes
et à la taille des arbres, ils ne prendront pas la
peine d'aller recueillir sur les bancs de votre école,
l'instruction qui leur manque pour améliorer leurs
conditions d'existence et la situation matérielle de
leur famille? N'en doutez pas un seul instant, et au,'
surplus, demandez aux administrateurs des locali
tés les moins importantes, les résultats inesp~~és
obtenus, grâce aux cours dominicaux. Au lieude
consacrer le dimanche à des leçons pour employés,'
lesquels sontspour la plupart astreints à des prises
d'm'mes à la garde civique, OII\'l'eZce jour-Iii des. "
cours pour ouvriers, quitte il donner plus tard aux
plus avancés, des c\>ursde perfectionnement pen
dant la semaine. lIIaisne perdez pas de :yue que
l'ouvrier quiquitte son travail à des heu.l'ès:sou
vent tardives, rentre chez luiJatigué et :·ii~e.&~:lpàs
toujours en possession de tous ses moyens 'pour .
assister à l'audition d'un cours. '.' "::.' '.
Yoilà pour l'orgunisation ; nous pourrions en-.

core nous demander ce que vient faire le cours de'
connaissance des matériaux dé construction dans la
section industrielle, Si c'était un cours de rèsistançe
des matériaux employés en mécanique et en cons- ,
truction mètullique, nous y applaudirions, mais
le cours existant, nous ne le comprenons que
groupé avec un cours de constructions civiles et
d'arpentage, pal' exemple, pour constituer un
enseignement complet et très utile, en tout cas, à
l'usage des conducteurs de travaux, fil~d'entre-



preneurs, etc, Nous cherchons vainement les avan
tages pratiques de ce cours pour des ouvriers
d'usine ou des mécaniciens; on leur donnerait plus
utilement une heure supplémentaire de dessin d'or-
ganes de machines ou de mécanique. . ,

Nous arrivons à parler du choix des professeurs.
Personne n'ignore qu'à Nivelles, les nominations
de professeurs n'ont pas toujours été dictées par
un.réel souci d'assurer un enseignement pratique
et intelligemment compris. Des considérations d'un
autre ordre ont souvent joué, en ces circonstances,
un rôle considérable sur lequel nous n'insisterons
pas. Celui qui a pu voir les Sacrifices qu'on s'im
pose ailleurs pour s'attachercomme professeurs de
cours techniques, des spécialistes pratiques et d'une
compétence incontestée, reste étonné' en constatant
qu'ici on charge un instituteur d'un cours de con-.
naissance et de résistance de matériaux, science
que ne possèdent les architectes et les entrepre
neurs eux-mêmes qu'après plusieurs années de
pratique, et ,qu'au lieu de choisir nn ingénieur ou

. un ancien praticien comme professeur 'de techno
logie des ateliers, on a désigné lin dessinateur d'ad
ministration qui ne met jamais les pieds dans une
usine. Nous voulons bien croire que ces professeurs
techniques malgré eux s'efforcent de s'acquitter
honorablement de. leur lâche, mais il nous est avis
que ce ne sont pa~ des maîtres de ce geare qui sau
ront parler à leurs auditeurs, la vraie langue pra
tique, leur montrer les différences qui séparent la
théorie.de l'application, les difficultés à vaincre et
les moyens employés pour y parvenir. Ces nomina
tions constituent des fautes graves et contribuent
malheureusement à jeter le discrédit sur une insti
tution qui a cependant besoin de beaucoup d'en
couragements. Qu'on n'oublie pas que l'instruction
industrielle acquiert sa valeur moins par les pl'O
grammes d'études que par le mérite et les aptitu
des spéciales des professeurs chargés de les déve-
lopper. (A. suivre.)

II a ieu ci djeudi enn séance à l' mairie, 'enn
séance comme i d'a branmin pa tous costés éus
qu'on appourte des moncha d' comptes d'sus l'
tapis.

D'aucuns, comme les ciens des égliches, énsqu'on
n' met què tout djusse çu qui faut pou qu'on seu
che in régue avè la lwè, passentsans qu'oneuche
n' saquet à dire.

Belle avance, si l' conseie aron l'avisance dé fé
comme l' Députation permanenle qui trouve què
dfwè à rcepper d'aucun posse, s'on vérou à candgi
in chiffe qui n' plairou ni, rademint les ciens .dè l'
fabrique sè rtournerinnent du cos té du Gouverne
ment pou dmander qu'on vienne à leu sécours et
comme c' toi ci-le n'a ri à rfuser à ses boû-z-amls
tout sarou fade rmis à s' place. C'est d'ainsi què l'
budget dè l'égliche Sainte-Djèdru, les comptes éié
l' budget du Spluque passent comme enn lette au
posse.

Les conseillers qui dvinnent dire çu qu'i pinsin
nent dsus 'n' demande dé pension d'in 1I10nsieu
Hivin qui a·sté ci surveiant au collèdge in 1865; n'
povont ri Ii rprochi vu qu'I n' d'a put-eue ni
hm qui l'a counneu.

Tons l' z-ans, l' Bureau d' Bienfaisance donne des
subsides pou les escoles communales, A pau près l'
même somme què les autès années est votée éié les
parts sont faites iute les escoles des garçons éié les
ciennes des fies.

On approuve étou l' lisse des éfunts qui n'ont ni
l' moi d' paï çu qui faut pou d'aller à scole et qui
rcévont l'instruction, les cahiers et leu Ih'és pou ri.

1 s' fait què c' n'année-ci il a 42i garçons êié
1102fies. ' .

Dins l' ·temps l' ville ramas sou deux gros soûs et
deux liards pou cint francs dsus les contributions
qu' no païons tertou à l'État et comme si vo diriz

qu' ç'astou pou muchi s' djeu, eliè rténou co in gros
sous qu'on fsoulà passer dins l' compte des pavées
éié des tchmins comme s'i n' dévinnent servi qu'à
ça. Ç'astou in truc comme pou dorer l' pillurr à les
contribuabes quand on l' z-avou tayés.

Les liards qu'on screppou d'ainsi n' dévinnent
sinsémint servi qu'à rparer les voies ou bi à rmette
des nieux pavés, seulemint quand dsus c' tchapite
là, i n' dmeurou n' saquer qu'on n'a vou nidespinsé,
ça rallou din l' caisse avè l' resse.
',ç:i n'a ni plaît au Gouverneur qui a scrit à l'

ville qu'i n'a vou pu pou :différence à fé intré les
liards qu'on rajoutou à l' contribution éié qu'on n'
dévon pu fé qu'in seul posse dins les rceues, çu
qui fait qu'à c' t-heure on vira bi qu'on rhausse no
billets d'. taies dè twè gros sous et deux liards qui
s'èrvont din l' caisse dé l'administration.

L' règlement dsus les violes, les bals, etc. vi
après éié ça no donne co l'occasion d' moustrer
comme tout a toudi sté mainé à l' mairie.
. L'ancien réglement ustou fait pou diche ans et i
dvoudurer dusqu'au mwè d' décembe 1903 •

ESI~ce què vo pinsez qu' mes hommes ont sondgi
11 lé rnouveler '! Bah ouitche ! i vo faut travaï pou
sondgi et,.; Çu qui fait què, despu tout près in an,
les ciens qui ont paï pou les bals .n' dèvinnent ri
du' tout et s'i vérinnent à rclumer les liards qu'il
ont dnè, in les rindant, ç'a l'OU tout c' què l' ville
arou d' pu bia à ré si elle ne vou l'on ni attraper lès
frais. d'in procès. . .

Et si in cabareti du faubourg dè 1I10n avou volu
rprinde enn viole, l' tourner touté l' djournée, s'il
avou rfusé d' paï, on n'urou jamais seu ri Ii fé, vu
qu'i n'a vou pu pou d' réglement.

C'est lU, Vanpée qui no d'a appris n' pareie, éié
c'est li qui propose dè rvoter l'ancien règlement
tèle qu'il astou, in euchant sogne dè n' ni mette
dèSSlISl' même pid, les (1cours dè danses» éié les
bals, les phonographes éié les violes;

JI. Gheude démande étou qu'on exempte dè l'
taxe les urmonica. qui 11' sont ni comme les violes
des instrumints qui.Isont branmin d' ramadge.
. Et comme 111.Vanpée a comme l'air dè balziner, i
dmande qu'on l'mette l'affaire à pu tard, çu qui est
co bi du goùt du lIIaieur éié d'l'échevin Yanpèe,

Terchédon, on pourra danser pa tous cos tés sans
paï éié les violes pourront dner n' miette dè vie an
gai faubourg dè )\[on. . .

.~/. Gheude. profite dè l'occasion pou rprinde
ieune dé nos idées el i drnande qu'on rmette n'
miette inchenne les règlements dé l' ville qu'on a
fait dsus toutes sourtes despu ciquante ans, in tout
tapant l' vi bo débours bi-n-intindu, çu qui esst
admis. .

L' budget dè l' caisse d'Épargne passe sans qu'on
n' dè soullelle in mot.
L' compte du Bureau d' Bienfaisance passe après

et comme on est court dè 1291.iO, l' maieur spli
que qu'on a dvu bouchi in trau dè l'année dè dvant
éié què les poquettes ont sté dé cause qu'on n' sait
ni co mette les dbouts inchenne, c' n'année-ci.

JI. Brulé trouve què ç'est djù bi long pou vérifli
çu què l' maieur raconte et qu'on n' pu ni, dsus si
pau d' temps qu'on a, spépii les comptes comme
les ciens d'Hospice et du Bureau d' Bienfaisance.

C'est pou ça qu'i dmande què l' minorité seuche
rprésintèe dins les commissions d'Hospice et du
Bureau d' Bienfaisance. On a l' ré présentation pro
portionnelle pou l' conseie, on pourron bi l'avwère
étau pou ça.
.L' Jlayeur dit què les comptes n' povont jamais

arriver au conseie què bi longmin après qu'il ont
sté fait pau rcéveu et què les ciens qui l'sont par
ties dès commissions d'Hospice et du Bureau d'
Bienfaisance sont nommés pau conseie et qui sont
u on ne peu plus honorables » (Qui-ce qui a jamais
dit l' contraire. lIIais ça n' vû ni dire qu'i fsont tout
comme i faut pou ça.) .
. 1 n' dit ni çu què l' majorité fra quand i s'agira
d' rimplacer in membe qui s'indirou, OIi vira adon.
ln attindant tous les comptes sont là dsus l' tabe

éiërous les membes povontles spépii à leu n'aiche.
Pou l' compte des hospices, 111.Dé Burlet,· qui

est Président dè l' commission, splique què.s'on
est court dè 9835.44, pou fé honneur à ses affaires
c'esst au rappourt à les poquettes, qui ont' fait.
qu'on a dvu arnènadgi n' miette les salles des ma
lates ; .adon què les vintes d'arbes n'ont ni sté com-.
me on aron bi volu et qu'il a Iollu, pou interténi les.
bâtimints éié les bi, paï 4000 djournées in pu qu'in
f902. (A què fé, pour l'amour dè Dieu ?) .
JI; Gheude trouve què les liards' despinsés pou l'

pharmacie montont branmin haut c' n'année-ci.
M. Dè Burlet splique qu'il a des rmèdes donnés.

pa les pharmaciens dè l' ville éié des ciens qui sont
dné à .l'hospice pa l' masœur dè l' pharmacerie, quë
si ces-ci-le rvénont brunmin -pu tcher les autes ont
dminué éié adon c'est co toudi les poquettès dè
cause,
JI. Gheude. - Woye, mais c'est ni toudi les po

quettes qui ont fait qu'on a :despinsé fr. 3454,96
dè pu qu'in 1902. .

JI. Dè Burlet. - Ça iè vai, mais les 4000 djour
nées vo les comptez pou' ri. Et adon, nos avons
arrindgi n' place pou in dentiste et vo savez bi qu'on
n'a ni ça pou ri.

Finalemint, sans avwère ieu branmin pu d'espli
cations, les comptes sont vôtés après què l' maieur
a ieu dit què c' n'année-ci sarou brunmin mèieusse,

Deux vintes d'ârbes d'Hospices qui ont dné :
Pou les ciens din les prés. 13i37' .

. din les bo ·.5852
ln lout fr, 1958~

sont approuvées.
Les prix dépassent d' branmin l'estimation. Ça

tirre, paratt-i, c' n'année-ci, les vintes vont d'est l'a
éié no stons heureux pou l'hospice què ça voie
d'ainsi; mais ça n' vû ni dire què c'est ni péché
d'abatte tout c' qu'on abat.

M. Hanon, lé rceveu d'Hospice, qui avou dné
comme caution in hoquet d' djardin qu'il a dSIISl'
tienne dé ]' Oodaine, a trouvé in amateur pou li-z
accater ù 80.000 francs l'hectare et i dmnnde s'i
pû té mnrtchi avé Ii.

Comme on n' pû ni rfuser a in homme dè fé n"
boune affaire, ça li-z-est accordé sans moufeter.

M. Plisnier dèmande si n' convérou ni dè fé des;
nouvelles clâsses à l'escole des fies et dè lommer·
des nouvellés maîtresses vu qu' les èfants sout là,
intassês comme des herings dins n' quartelle.L: Mayeur dit què l' budget véra clins l' rnwé d"
décembe et qu'on pourra adon discuter l'affaire.
M. Plisnier raconte mème qu'il a in élève qui a

sté rfusé pace qu'i u'avou pu place.
. JI. Vanpée trouve què c'est ni pou ça qu'i fau
l'OUlommer des nouvelles maltresses et ragrandi les
clâsses, (Bi non, i Iuurou l'invoï à les beguinnes.
même quand c'est ni s' 'goût, comme l' Mayem'
l'aron dit à les parints).

C'esst c' què M. Gheud« assaie dè spliqui au
1I1ayeur qui n' sè rappelle dè ri et comme il esst
imbarr:issé, i rinvoïe l'affaire au ptit comité qui
coumminchra quand on ara fait sourti les dgins.

*...
Intrè ieuss les conseillers ont brété n' iniette et

il ont lommé comme professeur à l'escole indus
trielle à l' place du géomeue Pielquin, qui n' d'in
volou pu, 1Ir.Jaumotte, l' maisse des travaux dé l'
~~. .

Pouquè n' ni fé comme aute part éié annonci
l' place po.u qu'on euche n' miette pu d' chwè.
qu'on a ieu.

·TAVAUR-CI.
. L' Pétit Brabançon fait in rproche à M. Co~iaux· d'::
savwère léchi décoré pa les catholiques.
.M. Cogniaux Ii respond là dsus élé i Ii mousse çu qu'il

a fail pou avwère l' ruban déssus s' casaque, C'est télé-..
mint hi tapé què, dsus c' question-là, no ptlt n' pü mau
d' mouüer .
Çu qu'on pourrou co dire, c'est què pou lesse dêcorè.,



JlI, Cognlanx a fait n' saquer éié 'qll'i1 a rattlndu branmln
d' z'anuèes dévant d'lesse rcomplnsé pou les services qu'II
avon l'Indus il les elena qui ont vol Il d' s'Instruire,

Tous Ics décorés n' pOVOIIIIII dire l' même el no coun
nichons ln ptil homme, qul a slé quatre ans à la Chambe
'1111Il là gaglll seize I(ros mille fl'ancs sans sè scrandl, qul
n'a jamais dil què queue paroles dèssus l' ccdgymenasse Il,
'1111a volé l' Iwè dsus l' g:\rde elvlque pou lmbèter les
dglns, qui n'a jamais seu tout près 1'1avwère pou l' ,'1110
el '1111,au dbout dè s' terme, adon qu'on n'aveu janmls
vu ça, a sté décoré dè l'Ordre Léopold,

Comme l' Pélil 8rabanfOn a si volll d' parler d' Colas, no
dirons qu' mon homme, ln tout fsant ses eoucours dé pln
ehons n'a jamais lmbètè personne. III du contraire, il a fail
pli d' bi :', les commerçnnts du mal'Ichi, què l' pélil décoré
qui aveu tout ln malns pou fé du plalsl, Mnllgré ça, no Colas
n'a jamais icu qu'cnn faieuse mèdale pou avwère frlgl au
Iimèro lun, les elens dè l' Gavolle quand il ont sté au
grand eüneeurs dè Llèche, '

*..
n a pou cwére qu'l sont blen malates dins les catho

llques, qu'il 0111l' maladie dé l' mouréc.
Alnsl il l' mnlso des ou \'1'1, Romain Slbille, qui IIIOU là

iout d'asto, a dné s' démission élè il a sté t'nussl l'ade rlm-
placé pau phannnelen Dè Droux, '

Au syndical du Commerce, do l'Industrie el de la Pettte
Bourgeotsle, ete, etc, M, La Darre, l' elen qul Il' Il ni
dins ses loques, a 10111invoi pourmenè el c'est co tondl ill
pharmaoleu, l' grand Bèbert Toussalnt, qui a rprls les
bastons. "

C'i!SIOIil' seûle 1II0ipou qu' tout voïe tout scu què d'
chwési ces deux hommes-là,

Ion qui pü hi s'apprester à prinde s' paquet c'est no
Batlsse. Ça dvou lesse Ii 'qui stou lndlqui pou 'l'prin de l'
place dè Romain Sibille, Li c'esst ln ouvrl, Débroux c'esst
illmonsiell éie s'i d'avou ieu iun 'dinlolls lesallli qlli nI'OIl
n' mielte dè l'vin che, jamais i n'al'oll ',Iel'mis qu'on sHlllelle
ail dseut' <lilno 8atisse,

TOIIIça prollve bl qll'i n' sonl après 10111qll' des varlets
qu'on cOllmmamle pOlifé les salés bésogne et qll'on fait
d'aller comme enn balle dèsslls in tamis L' pli clait' dlns
loul ça, c'esl qll' Datisse pl\ hardlminl comptel' les djou
qll'I passel'a co'Ù' l11all:le, :.. " '
, Qlland on 'l'volera co, on lé l'mcl'ciel'a in dsanl qllè les
anll o'nl 10111sllffisanl a,'è in candidat, qll'i n' s'agil IIi dè
dè prin de in aille què leu Pl'ési,lent éié no Datissc d'i1'a
sè l'consoler délez s' cOllmaracle Ziré, qui n' démallde,
')Ial'all-i, pli què l' l'épos commc l' ticssc décapitéc,

DéWaufe on no fail savwèrc éloll qllè l'inl'Rllgi, qlli
scrivoll 1011~les smaincs dins l' Nlil Brabançon, a slé
lIIellll dSlls l' palo!',

C'essl enn pic l'le pOli les cicns qlli avinnent volti d'
rire ci qll'i n'aronl pu qll'il sé l'datù'el' dèsslls les bl'iqllcts
qu'ellli tiesse dè sol d' La Hllipc invoie 10111fail'e :i no boll
cOlllllnl'adcs dè l' l'Ile des Dmsseux,

*.. ..
L derni coup, nos avinnes Cérmarqui qll'i1 a"OIl ill âl'be

qlli slou sqlleué il l'Esplanadc el qll'i dlllOI'OIl in piquel
qui stou bien dangel'ellx ail m}te pou les ciens qlli passin
ne nI pal' Iii,

L' IlIndi au matin, in ouvri d' ville l'avou dj:i cOllpe a
rasse dè lerre, C'essl enn sublililé qu' no avons sogne dé
fé l'lIIar!)lIi in 10111rmercianl au nOIll des poul'lIIéllellX l'
sel'vice des II'3VallXdé l' l'iIIc, '

Comme 1 nos ascoulons co pu sou,'int qll'à no 10111',no
Icu dmandons s'i n'al'olll' moi dé fé l'melle, ail dbolll dè l'
l'IIC san. dimanche, loul près d' l'avenlle Dèbllrlel, l' gaz
qu'in Ichar a dvu rinviel'sel',

1 CalIlà ntHe comme din in four, éié, à quate pas, il a
cnn hlll'ée éllsqu'i n'a pou d' clolllre, qlli esllollt c' qu'il
a d' pu dangércux,

Esl-ce qll'on va rattinde qll'i d'cuche iun qui voie 11'i
bollier dinl'rivièrc, pou melle doulà h,lboqllel d'bal'rièl'e?

Est-ce qué ça sarou vrai? - Après l' fell qll'il a ieu ail
Cllamp Rliré,i va ci a",vèl'e deux mwè, M, Dè Mulder, pOli
rmereii Ics pompiers qui avinnenl travai 101lle nille alin-
10111'dè s' b:\timinl, avoll invoi à l' mail'ie n' somme pou
lellss Cépal'I inchenne,

Sal'olll-i vl'ai qu'oll n' lell-z-a co 1'1 rlllis? Qu'esl-ce
qu'on rauind ?

L' Réveil a dné n' fiesse pou les ciens qui avinneni ieu

leu plfots bl'l\lés, JI ont même slé in rllllcs avè l' mairie
au rappourt il l' manière què ces liards Iii sal'innenl donner,
, No len-z-avons consll dè les rmette ail Bureau d' Bienfai
sance, '1111fl'oll bi seur comme 1dmanderinnent, çu 'qll'il
ont fait, parnlt-I,
Sarout-l vra], à c' t-heure, qu'on veurou bl, il l' malrle,

il l' place dè l'melle les SOIlS,dner à les pouvés dglns des
bons pou des meuhes, IIOUdes loques, pou toutes SOlil'les
qu'l dlrlnnent qllél'i il les boutlques des clens qui sont
ceumarades dè l'admlulstrntlon ?

Si ça III vral, çn rlndra co les dglns dè l' ville ln coup
d' pu mèûauts pou 10111c' '111'1vi du Bureau d' Illenfal
sance. ln cachant 10i1I1iil stltchl l' polltlque dlns tout,
même éusqu'clle nè dévrou ri avwère à vh-, i s'arrlndgcout
si bi les afTah'es què c'est les pouves qnl in souffrlchont
'les proml.

II nrou 1111souvint des flesses dè blenfalsanees, éié 10111
l' monde dOOlICl'OIlhi 1111Iacllemlnt s' n'aumône pou les
malheureux, s'on astou scur q~/,ça iè dné sans qu'Jes
herllques dè l' polltlque nè vuoncheut tronbler i' l'Ile des
elens qui ont c' quertche là, .. .

C'est d'ainsi, què d'aucun boullndgi 011 commerçants,
,qui nvlnnent dè timps ill timps des bons des dames dè la
mlsérlcorde el 'des pères des l'Olives, ont leu faute :i leu
betche après les élections du 19 octohe pace qu'l s'avin
nenl amoustrès 11'011djwéyeux dè ~,IIqu'i avon arriv,\,

No sarons rappellè l'afTaiJ'cquand ces hellés madames
là d'ironl sounner à les huches des llbéraux;

Quand on les prind pas les liards, i n'ont pou d' rappel,
- A n' messe d'année qu'il a ci leu dernlèremlnt :\ l'
Gl'ande Egliche ln vlcalre a rsatchl l' platine arrière du
vtsadge d'ln commerçant dé l' villc, pace qu'Il avou passé
sans melle enn cense dédins l' platln,

L' commerçant n' s'in pourte ni pu mau, bi du contraire,
mais c'csl n' pl'cllve dè pli qllè ces d~ins là qlli sonl les
disciples du Chl'isl, - ill pOllvre homme c' II-là-le -, qui
n' déVl'inllenl son<lgi CIIlil c'cssl in posse sacré qu'on leu-z
a COllm, sonl al'l'i\'és àlil l'wéll comme ill mesll el i u'
sondgconl qll'à l' fè l'apl'0lll'Iel' l' IlUpossibe,.

Cu qu'on st.itche dins l' tiesse das nos éfants, Ci c'esl
co hi din ieune dcs cscoles cOlllllllln:\los: ,

Dans une gllerre l'(,cenle, des soldaIS Cui'cllt t01l1 sllr
pl'is de voit' qll'lIl1 de lellrs compagnons, qlli venait de
recevoir un houlel de canon cn pleille poitrine, n'arail pas
bOllgé de placc Ci n'était même pliS blessé, Apl'ès l'avoir
exallliné ils remarquèrellt qlle Ic hOlllel élail l'en Il s'appla
lit' Sllr lin scalllllah'e Clue Ic bl'a,'e homme Il'avail cessé
dc pOl'lel' SIII' la poilrine,

El dirc qllè le Tsar Nicolas a 'cachi long el,lardge pou
trollvcr n' cllirasse fOlll'leassez pou impélchi les balles des
Japonais dù pel'cel' l' COUl'pSdè ses hOlllmes, adon qu'i Ii
z-al'Oll sllffi dù l'ni dOllci il Alardin, cI qll'i s'al'Ou mOlllé
dè sca'plllah'es qui valollt Ill'alllllill méieux et qui cOllslonl
moins Ichcr qùè Cilqll'onli-z-aroll ofTri,

Enn aille:
Sainl-Dern:1I'(1 élail alOigé de lIIallXde tèle qlli le fai

saienl énormément SOlim'il', Oans SOlienlolll'age, on con
naissailllnc femme qlli guél'issail tOIlS les lIIallX, rien
qu'cn soumanl qllelques mols:\ l'oreille dc la personne
indisposée,
, On la fit venir aupl'és de Saint Dernal'll, mais dès qll'i1

l'cul vue, i1l'cconnul en elle unc envoyée du délllOIl cilie
,'oullli pas qu'elle s'apill'och:\t de IlIi,

Le bon Di~II, reconnaissanl la fidélilé de son cnCalll, la
délivra allssilÔI des maux qlli l':imigeaienl et jamais plus
Saini-Dernarci ne SOlim'il dc mail x de tèle,

Du COllp,ca a fail ravaler l'anlipyrine elles ailles pou
l'es qu'on prind pOli les iliaIlXd' tiesse,

Pou fini ,'hi COIIIIIICon dwel s'indolll'mi d'apl'ès l' ciemie
'l,ri raCOlllc des babuses parcies à Ics éfants : (1Mes en-
1) Caills, elldol'llleZ-VOllsavcc Ic scalllliairc SIll' la bOllehc
Il cI les mains hors de vos cOII\'erllll'es, c'eslle selllllloyen
1) de Ile pas fairc de mail vals ré l'es, Il

Qllè dè dites? Et si vo cwèyiz 'III' des' coconlcs pareics
el co el' z'allles n' léchronl ni d' Il'ace dln l' cel'vellc dè
vos fofanls, vo slez bi Irompé, Et si vo failes COUllllein
papa qu' no coullnichons, qlli s' mellOu in colérc conie s'
n'Mant qlli n'a qll' huil ans et '111'011arou bi volu Céd'aller
maugl'é Ii à confesse, 1'0 attraperez l' même réponse qll'i)
a ieu dll s' gamine: CIJ'it'ai, il vaul lIIieux obéir à Dlcu
qll'allx hommes Il ,

Allez avè ça, El il c' I-hellre, failes slll'c l' cntéchisse lIa
vos éfanls,

Qu'csl-ce qllè ça dwè iesse dins les scoles dcs bèguincs?

Lei zouaves dé Baulé, - Dè via co bi in aute : Nos
avinnes doucl il l' ville cnn saquer pou raguél l' Proces
sion dé l' fiesse il Nlvellcs, Ç'aslou les cavaliers d' Sainte
Dgédru, ,avé Icu blanché maronne, leu casaque il pan, leu
guersell dsus ICIIliesso élè Icu ru han aux couleurs dè l'
ville qul leu partou dè l'espale pou leu tehère dsus leu
dguou.

Ces dllins-I:\ sont tèlemlut fiers dè fé pladgl Icu tchvau
pa dvant l' processlon qu'l n' vourlnnent ni Icsse mourts
c' djou-là,

Baulè, qui CSI,dja rlommée pa s' constltutlon qlll' n'a
jamais leu 1111'111seul artlque (1) qu'on n'a jamais seu
réviser, a volu avwèro pu bia qu' ça : 1)a leu des zouaves-

Ça a passé, parnlt-l, din l' liesse du Curé el comme
mon homme vû avwère absolumlnt 10UIc' qu'l rèïe, qu'il
est pu maisse dins l' vllladgo què l' MayeUl', 1 li-z-n follu
des zouaves l' djou du Toussalnt,

C'est d'ainsi què les dglns du vllladge 0111stè 10111saisis
dè vlr souru du !marchau êlê s'avancer vié l'égllchc, in
ploton d' grands gatards, avè des marennes comme des
satches, ln espèce dè ramponeau dsus leu liesse, cnn
celnturr t'russi lardge què l' ciennc qul l'U pa dsnus l'
panse du tchvnu l' couvlerte 011 bi l' selle qu'il a dsus
s' dos, '

Dins leu mai Il i Ininnent cnn lance comme "cienne
des cache-tchl éié l'au long d' leu djambc plndou n' !lo
Iche à rlnde djaloux l' IlUbla de rnaud,

Achmllés d'alnsl, il oui stê passés in rvue pail curé élè
l'aussi l'ade ICII service a COIIIIIIUiuchi,Durant l' lemps
qu'I d'avon des clens qui dmorlnnent comme des broques
dins l'ègllche, les miles montlnuent la garde éié s' 110111'
méninnenl dins l' cèmlntlère. Ça a 10UIprès duré toute l'
djournèe éié à les bravès dglns qui n' s'avinnent ni què, on'
arou leu voltl fé cwère què ç'astou lous candldats pou l'
place dè cache Ichi, s'l n'nvlnnent ni rcounneu bi l'mie què
ç'astou des employés des vicinaux qllè l' curé sail co bi
mette il toutes les sauces quand i vü. '
Dsus l' paysan, d'ainsi quand on mel dcs bin coslllmes,

on s' fail th'cl' in pOl'lI'ait, C'est c' qllè c~s plils monsiell
onl fail, pal'ail-i, EIOII, ail promi djoll, no n'a,'ons IIi dil
qllé no Il' melll'innes IIi il l' Ilromière page dè no gazelle l'
porlrail des zOllaves dè lIalllé pace què loul candgc din c'
monde-ci, le vicinaux COllllllel' l'essc, éié i saroll fourts
cllriellx dè vil' dins saqllanls années l' bineltc dè mcs
hommes quand on véra leu mette dèssous l' liez lell por
trail, in tnue '" cal'Oév:\1. ...

No n'avons wére l'occasion dè tapel' 110'"Ile déssus n'
délite gazelle qll'on "', lous les IIIwè, )lasscl' dsolls les
hllches des «,fidèles Il des Ilarwésscs; qlland mème qu'oll
n"no rOllblierou ni dins l' moncha no Il' ,'olll'illnes IIi no
meUe in purI' pou l'lèvel' les cOllionnadcs qu'on v~ co fé
avaler à les d.:iIlS, lIIais l' del'lli liméro nos a chen lié lèle
mini dl'ôlc qllè 110n'al'olls ni sell fé alllrelllini qllè d' din
chlllllel' in ptit IIlOt.

COIIIIllCc'esl l' saiso qll'on va à l' cémintière pOlirarill
dgi les 10lllbes, weti Ics ciellnes dè s' vigill, laller dSlls
ci, callCler dSlls là el qllè même c' djoll-Ià 011 Il' pinse IIi
biacollp :i les Ilal'illls mOlll'ts qll'on a l'ollblii t'ail long d'
l'année, l' 8111l,'in profile dè l'occasion pOli fé n' p~llIc
l'éclamc dSlls l'(<;sp)icatwèl'e,

Ça slé pOlil'égliche calholiqlle l' pli belle dè 101llés les
indvinlions, pace '1"è c'esl c' I-elle-Ià-Ie qui Ii fnit l'lcvOl'
les liards au sc:oupia,

Rlircz l'esplicalwèrc cI on rvindra:\ d'ail cunés huchcs
éllsqll'OItn' viqlle IIU'al'è ça,

Elé IlOul'lant, bion-avant les calholiques on padoll dè
'c', Irau Ilà à I~s Payens, éié mes hOllllIIes qui stinnenl
l'allssi fulé qu'icllssu'a,'innenlni ma!)qlli dé dè til'cr pro
fil déssus l' dos dé lell fidèlcs:\ iellss, qlli avalinnent le il
pl'alltes loul parole qu'i d'a co qui avalonlles ciennes dll
BIlllelin pal'Oissial audjoul'd'h~,

Lcs calholiqlles ont ichell dSlls cnn idéc parei,c' comme
in pOllve désslls in p:igne, il ollll'mellu l' machine il lIieu
pou qll'ellc Ceie pli d'oll\1'adge el il l'hcllre d'alldjollfll'Inl,
elle esl dè callse qll'on fait au rappourl il icllc l' pli gran(1
comlllel'ce qu'il a dSlls ICrl'C : l' cieli des indulgenccs,
C'essl enn lIIal'chandisc qlli n' COIISSCri, qll'on mèslll'e ail
)Iwè ou bi au vacha, '111'011querlche il bl'owcllf: ou bi ail
bénia éié qui n' déllleure jamais dsus les bras des ciens
qui onl fail marlchi là dSIlS,

les Dimanches,
Lundis, VendrcdisDoubles

à la Tavcl'llc Saint-Jacqlles.

(1)«L' rien '1IIi .81{olllll l' clélllfl.rt", pOllle$ étl'anglll's 11l'
,me qui Iigcolllno gazelle,



L' Libe pensée. attrape étou s' dossée in passant mais il
a pou cwère què c'esst in boû ptlt papa 'qui vü spliqui à
ses efants qui dansent dsus ses dgnoux què c'esst enn
affaire 'lui n' pû ni exister.
Pinser çu qu'on vü, cwère à çu qui vo stitche, slins

jamais qu'hm ou bi l'aure vienne vos ohlldgt à vo melle
dims l' tiesse enn saquetquè vo n' povez ni admette, qui
est contraire à tout c' qui s' passe alintour dè vous, c'esst
enn saquer què l' petit papa n' vO ni comprlndre.

El pou sè spliqui mon homme no raconte què pace
qu'on n' pu ni admette què 2+2 fsont 5 ou bi què l" tou
cha est.pu gros què l' pum, on n' pû ni pinser .çu qu'on vü,

Comme d'effet quand on a deux gros sous d'in s' POCJIC,'
qu'on les' sint din s' main, il est branmin tlifficile dè s'.
mène din l' tiesse qu'on d'a twè,
.Mais çu què l' petit papa l'oublie c'est qu' pou arriver à

pinsere librement n, i faut squeur tout c' qu'on pO~~,vère
sJ.ltelli dln vo tiesse et n' ri accepté dé çu qu'on VII.:dit
déYant qu' vo n' vos euchisse donné l' peine dè vlr si ç'aslou
vrai .ou bi si ç'astou faux, si ç'astou posstbe ou bl si ça
n' l'aston ni.

Eiè.pou ça i faut studii sans lachi, s'instruire .à' conti
nuer et on n'arrive ni adon à s' mette din l' rlesse . qu'ln
boquet esst égâle à l'lntlère « comme dins l' Trinité n.,
, Il est vrai qu'adon on vo respond qu' c'esst in mystère
qu'on dwè prlnde comme on l' donne sans même éachl à
l' comprlnde,

Mais avè des mystères, savez les hommes, on a bien des
ruges dè vive et in pàgnc. vaut mêleux qu' tout ça à l'heure
d'audjourd'hü. N' vo chenue-t-l ni?

État-civil du 29 {)ctobre au Il Novembre 1904.
IY.aissallce,.,- Léa-Rosa Evraert. - lIem'i-Gh, Abcls, -

Rollifi;i-Alhcrt Corblsler. - Osvald-Désiré Michel, - Isahclle
Delcroix. -Adolphe-Gh, DevilJé. - GCI'maine·Mal'ieVcrly.
Aline-~Ial'ce))e Meuter, - Pierre Dubois. - Eugénie-Léon
tine Jonckers.
Itlaria,qes,- Jules Scourneau, meuuisier et Marie Lemoine,

'journalière, - René Laviaune, maçon à Bornival et Elisa Bri
.saert'-sans profession. - Félix Longfils, tourneur et Zoé Plas
man, journalière. - Augusle Gaspard, tallleur d'hahits et
Victorine Huet, sans profession, - Jean Maes, marchand de
chevaux à belles et Emilia Jaquet, sans prolesslon. .
i divorce a été prononcé;
Décès.- Charles Yantrier, 67,ans, jardinier, époux de Hen

rleue Guiot, décédé boulevard- de 'la Batterie, ..:...Théodore
Pî;éa'; ouvrièl' à Courcelles, veut de Marie Cablaux, décédé

, faubourg de Charleroi. - Philippine Lauwers, 66· ans, sans
profession, épouse de Sébastien Dockx, décédée Grand'Plaœ.
- Placidie Cullus, 56 ans, sans profession, veuve de Jean
Leclercq, décédée hameau de l'Ardenelle. - Florian Bachard,
62 ans, cultivateur, \'èu[ de Hortense Micbel, décédé ruelle
du Monde. - Charlotte Dulier, 73 ans, rentière, céllbatalre,

, décédée faubourg de Namur. - Hcnrleue Wél'y, 7f ans, sans
proïesslon, veuve de Charles Bruau, décédée rue de Charlel'oi.
f enfant au-dessous de 7 ans, '

Vlà les ciens qui salit dills l' lalllherdèque:
Paul Hotaux, commis et Denise Décarnlère, modiste, tous

deux à Nivelles, - Joseph Hurvengt, hriquetier à Mons et
Marthe Merlin', sans profession à Nivelles, - Louis Denue,
[ournaller à Nivelles et }Iarie Lavianne, [curualière à Bornival.

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

l'âdge, qui n'a pou d'etant et qui a s'pain
CÙ, dJoque dé tni commerce et va
sè rtirer din n' mnlso qu'i fait hâti dsus
les fossés Baudet.

Du coup, i rvind tOUlCSses marchan
dises branmin pu has què l'prix coutant.
, 1dwè s'fé quitte d'ln moncha d' soler,
d' pan touffes, d' hrodequlns dè toute
sourte dé couleur eié d' toute sourte dé
curet qu'on pu avwère il mitan prix.

Profitez d' l'occasion, allez taper in
coup d'y doulà el si vo stez seul' què vo
pid u' candgera pu, vo polez vo rmouter
à bou compte pou l'restant d' vo djou,

._--------------------------------.! Henr, ~!!!!!~!~!!..!!,ivelles 1
MATÉRIAUX

POUR CONSTRUCTIONS

blatériaux incombullibles en pldtre et en lIuc
à la laine de bois, agréés par le Génie, les Bdtiments

civils, les Chemins de {et'.
Dépôt des produils en liège el du métallobrique

pour pla{onds, cloisons.
Agenl dépositaire de la fabrique de Ciment Portland

(marque Du{osses el Henry) à Cronfestu.
Pavem.enls de_loulefJprovenances, :Bri~'fe, de {açade,

Cimenl, PI(Ure, Poils" Tuiles, Cliaux,
Tuyaux en grès el en poterie,

Laites à pannes el à plakmne«, Carreaux en {aïence
pOlir reoëtemeïu»,

Carreaux Céramiques de SI-Remy. - lIIélal déployé.

CHARBONS
Prixpu 1000k. Pu •••

Tout-venant 80 p. c. Bei-du-Luc,
Tout-venant 50 l', c. '
Bralseues lavées. •
Gaillellerie , , .
Gailletins . . . ,
Tètes de moineaux .
Boulets (Forie -taille) •
Brlqueues industrielles.
Briqueues « Union» •
Gailletins anthracite, ,.

26.00
24.00
28.00
30,00
30,00
30,00
28,00
211,00
26,50
33,00

1.35
Ua
1.50
USO
USO
1.60
1.50,
1.40
1.40
1.90

Totll 7111'$charbons toul-venant prouiCllllcut d" char-
601111agede Bois-du-Luc,

Le. livmi.an. de BOO011 1000 kilo ell .au Ile .ubi"ellt,
pas de fIIajarali01'de l'riz.

HOTEL DE L'AIGLE NOIR

___________________ ww •

El cien qui n'a ni co ieu mau ses dlnts, c'est l'hommeel pu heureux d' la terre, 1 pü bi dire'
c' t-l-là qui Il'sait ni çu qu' c'est què d' soulTri éié d' passel' des ntites sans dourmi in comp
tant les heures et in stournant élé in sè rtournant dédins s'iiI. Dins l' temps, i n'm'ou qu'in
rmëde, ç'astou dè l' saqul, éié l' promi marcbaud d' villadge, avè enn etnelle longue comme
m' bras, savon 1'0 fé sauüer vo dint hours dè 1'0 bouche et bi souvint in hoquet d' machwère
'aYè, On n' cachou jamais à rfé l' mau, A l'heure d'audjourd'hu il a d' zartisse pou rfé les maux
dints, les saqul quand i.Iaut et dè l'mette quand i ùè manque, - Dins tou ieuss vo n' sariz dè
trouver pu adwè què

Mosieu &,lIa_zelle Pèrier·

Vo povez d'aller les consulter tous les djou dcspu huit heures au matin dusqu'a chix heures
au nüte, - 1vo l'mettront dins ,'0 bouche des dints éusqu'i dè manque, sans qu'il euche dandgi
d'inlever les vieiés racine, Les vi grand père, les' vlelés grand mère qui n'ont pu qu' deux twè
chabottes, enn palette su l' dèvant, ou bi qu'i n'ont pu qu' dès boqucts, pourront ravwère n'
dinture comme à qulnche ans, et 1'0 n'astez rauludu doulà comme au coin d'in ho, vu qu'il a
des dints despù twè dusqu'à ciq francs éié n' dinture toute montée despu swèsante Irancs. .:_
El cien qui vu taper à J'ambition el avwè d'T'our dédins s' houche palera n' miette pu tcher -
Quanù i n'a, ni moï d'.fé autrémint, 'i saquont les dints, mais il ont n' saquet pou indourmi
l' machwère éié i sont d'enn subtilité què ri qu'à présiuter l'osti, vo dlnt est hours dè vo bou
che, vo n'avez ni ieuI' temps dè l' sinte et co moinss dè l' vii'. - C'est l' système du docteur
Wlfkenson, in Américain qui n'avon ni co rlncontré s' pareie, Périer esst aussi fourt què Ii.
Allez l' trouvez, '

RISTAURDT
Hôtel des Voyageurs POPUL~I~~~Taverne Sl-Jacqnes,rne de Mons

TENU PAR CADIILLE HEllMAN Potage -2 PlaIS de Viande:_~!;.:e: - Légumes
en face de Ia-.Gare Nivelles-E~t. Pain et bière compris.

Omelette au jambon du pays, 0,75 - Omeleue au lard, 0,60
Salade de homard, f Ir, '

Soupe tous les jours à 15cent. le litre.

.BUITRIS DODBLIS
lous les Dimanches , Lundis

el Vendredis
servies dans la Balledu

reslaurant.

Vl-ns fins en ro.ts d'origine et
en bouteilles

------

B.Hautain-Soiron
Monopole des Grands Vins de Champaune -1·velles"·

LÉON CHANDON 1.
COGNAC - RHUM

P.a O'est aU fiure , ~:e:~::~:!~~;7~:
~ moins c'est dè l' pro
mière qualilé qui vi to~t <lwetdes meieusses laiteries hCl'ge~;

•••••••••••••••••••••••
Avant d'acheter nne Pièce d'Horlogerie, toute personne .

soncieuse de ses intérêts visitera l'étalage de

Louis PaternoUe-Grispin
Rue .de Bruxelles, 1. - Atelier de Réparations' i

L••••••••••••••••••••••••••••..:

A louer •• 2 Cafés

D'OSTENDE
1/2 do•• , 0,75 - douzaln. 1,25

DE ZÉLANDE
1/2 douz. 1,00- douzaln. l,50

Pl!NO-ORCHESTRION-lUNnOLINE 'PERLA J - DÉPOSITAIRE

ÉTUDKDE Ale L, CAS'fELAIN, NOHmE A NIVELL'ES,

Le Lu~di 14 Novembre t904, à' 2 heures, en la Taverne
Léopold, tenue par M. Lehlond-Basquln.: rue de Namlll"à
à Nivelles. . '

Ai~{~rils CÀSTELkIN; nOlair~ en cette ville, vendra
publiquement .

ï }"

LES BIENS

bien situés à Nivelles.

S'adresser à M. Fernand Brulé, brasseur.

Voulez-vousbien Dlner?
Allez au

suivants situés 'à Nivelles;

L UNE MAISON DE COMMERCE, Grand' place -no 51,
avec issue rue du Haubergeon, occupée pal' M. J. Grade,
négociant en denrées coloniales, jusqu'au 1er Septembre
t907, au loyer annuel ,de 800 francs.

2, UNE MAISON DE COMlliERCE, Grand' place, nO53,
occupée par M. N. 'Maltot, boucher, jusqu'au 1" Mars
1915, au loyer annuel de 475 francs '.

5, UNE MAISON à usage de cafè-restaurant, portant
pour enseigne Taverne Léopold, rue de Namur nO20,
occupée pal' 1\1, Louis Lèblond jusqu'au 1er Janvier 1907,
·au loyer annuel de 640 francs.

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

Nombreuses chambres, grand jardin, vastes écuries et
remises, - Billard, journaux, Bottin. - Benselgne
menis. _; Service de voitures, - Téléphone. - Expêdi
tions. - L'hôtel vient d'aménager une grande. salle
pour Sociétés, noces et banquets. - PRIX MODÉRÉS. Imprimerie Lanneau et Despret, Nivelles.

qui dmoront el Il.l' vllle, au coum1nchemlnt dé l' rue Ste-DJédru, Il.main gauche.


