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L'TRINCBET
Tayant il. pl~in cûr tous les qui1'1:zedjou.

ADONNEHINTS:rr. 1,50 pou tout ,l' pays. ~ PO,ules ciens qul sont dsus I'ètranger, l' port 1: ANNONCES:ln gros sou du cenümète pou tout l'monde, mais jamais moinss qu'in dmi II·an~.
dè l' pesse fi paï au-dseur: -:- On paie d'avance. - Pou tou ça; c'esst avè les tmprlmeu . Pou les avocats 'fyé Jesdentisse~, cè sa!'a d~ux S"OSs~us dè Hg,!e, --: On ~II J~Sd,~ander 10

qu'l raut s'Iutlnde. "". 1d'meurent 11Nivelles, d'sus les Iossés du Cazomcue, ~ Irançnis ou hi in wallon, ln flamind, meme III payant dIX coups d pu c esst .inutlle.

(1) Voir notre numéro 24 du 13 Novembre.

, A les ciens qU'i'no ligeont. Un 'dernier mot
L'Trinehet, 'qui avon sté aIlulé, il a in an dé d'ci, 'sur l'Ecole Industrielle (t).

, enn miette avant l'z élections, qui a fait tout s' pe- Après avoir montré que nous sommes dotés de
tit possibe pou.fé vir clair à les Nivelwè din tout c', 'cours, techniques insuffisants, inexistants le dimnn-
qui rgarde leu pourt-monnuie et qui, sans s' vanter, che --;' jour convenant le mieux aux ouvriers 11 qui
n'a ni trop' mau reussi , qui s'a desvinqu]i pou les doivent surtout profiter les leçons _ et que, pour
malheureux qui ont vu leu liards tapés à l' cabale comble d'imperfection, le choix des professeurs
à l'Hospice; qui a travaî, in an t'au long, pou chargés de .cet enseignement, n'a pas toujours été
qu' les dglns dè d'ci éiè les autes enchoncent brun- très heureux, il nous reste à considèrer le troisièrne .
min pu dè rvinche, 'pou qu'in' sè lechoncent ni facteur de vitalité et de succès d'une école indus-
mainer comme des via pa personne éiè pou qu'i 'trielle: le recrutement des élèves. '
squeuonchent J'main qu' les 'catholiques ont si volti . Il ne suffi~ait pns de faire développer par des
d"leu fé péser dsus 'I:anette, l' Trinchet va djoqui maures triés. sur' le volet, des CO~tt'S'complets et
in moumint de continuel' s' besogne. parfuitement appropriés aux besoins locaux;, ces

C'est ni' qu' l'osti est rbougni, qu'il est squardé leçons, doivent avoir pour auditeurs des gens' qui
ou qu'il a dandgi d'iesse rèrnoulu," i taïe aùstant 'comprennent' la: réelle nécessité d'acquérir des eon-
què l'promi djou et ça né I'génerou wère dèco con- naissances professionnelles et qui travaillent' cons-
miel', pace qu'il a co tant à fé et qu'il a co tant à ciencieusement avec la ferme 'volonté d'arriver à
dire et' què plaisi qu' ça ié dè .dèsfinde ses idées une amélioration de, leur .situation, grà#e à leur
qu'on cwé toudi les mèieusses l lIJais l' malheur instruction. ," " ,
c'est qu' l' pnpi n' sè nwèrci 'ni tout seu, c'est Tout le monde connaît la population de notre
qu'i faut screnner souvint pou mette ses idées in- Ecole industrielle: on sait qu'elle sè' compose en
chenue et pou l' moumint c'est l', temps qui no -rnujeure 'partie! d'écoliers qui vontv disent-ils « à
"manque l' pu. , ' , ",' , ,. l'académie» sans trop savoir dans quel but utile,
. Ça n' ,~',~ni ,~ire què no' d'allons toul ,tap~r dsus .. .S'ils n'en retirent aucun bien, 'cela ne leur fera
l'haie, qu' uos d'allons rmette dins les vigeries i,n toujours aucun mal et ce sentiment d'indifférence
osti qui nos a si hi servi, qu' no d'allons djoqui dè aidant, ils suivent la filière des cours et quittent l'éco-
desfinde des idées qu' no vions si volti, bi du con- le, sans une arme de plus pour prendre place dans la
traire, no sarons. au posse quand i s'agira éiè ou société: ils n'y avaient, du reste, jamais pensé.
sara tout saisi de rtrouver pa dsous s' n' huche, in Cette indifférence finit pur gagner tout le monde:
hia djou au matin, l' petite gazette qui avou si volti élèves, parents; professeurs, administrateurs', qui
d'attaqui les ciens qui volent no fé rouler à l' place n'entrevoyant aucun avantage sérieux de sembla-
d'avanci. ble enseignement, l'ubundonnent à lui-même et le

Ac' theure, no Il' povons ni lachi no plume sans laissent tomber dans l'état d'infériorité oit nous le
rmercii branmin des éoups, les ciens qui nos ont
dné in coup d' main ou bi;incouradgi, pa leu bounés
paroles. :' . 1. •

No tirons étou no casquette devant les orens qUI
no gouvernont co et qu' nos avons si souvint cros
sés: .. S'i no l'z avons quedfwè astochi, piqui ou bi
peué dè l' lise, c'est qu'i né l'avinnent ni volé ; i
sont des hommes lanci inplein din l"politique, i s'
mélont dè gouverner l' ville souvint mau, wère
souvint bi et c'est l' seûle raiso qui fait qu'i s' ser
vont d' cibe à les ciens qui n' pinsont ni comme
ieuss. Au respect à c' què nos avons scrit, i d'a des
'ciens qui no grougnont, mais, s'on les rwéte, on pu
dire què les coups d'espingue n: dévont toudi ni leu
z-avwère fait branmin du mau: i z-ont tout près
tertou in visadge rousselant et i n'a ni iun d'ieuss
qui est ramairi.

Tant qu'à les ciens du Ptit Brabançon, qu' nos
avons ieu si souvint à squeuatche, s'il ont sté in
bourrasse, s'i nos ont quedfwè maltraiti d' tous
les no des tchi, bah! i faut leu pardonner, in' sont
ni si mauvais qu'on n' pinse ; après tout, on n' sè
. fait ni d'ieuss-même et comme enn dgin in colère
n' sait ni biacoup c' qu'i dit, nos' arinnes bien tort
dè leu d'in voulwère pou ça.

Comme no l'avons dit au couminchemint d' l'an
née, no d'allons dner à les pouves les bénéfices
què nos avons fait uvè no Trinchet, ,

1 n'aron; ni pou Iè bombance, mais il aront toudi
n' petite suquet. Après tout, ri c'est ri et pau d'

, chouse fait du Li, dist-clle l' béguine .....
Et 1,c'thcurc, à pu tard,

de primes diverses (versem~nts lt la ~~i~se'd'è retrai
te ou d'épargne, dons d'outils ou autrement.] A ce
titre, ce système constitue un puissant encpumge-'
ment et c'est pourquoi le Congrès international de.
,l'enseIgnement teehnique de 1900 a émis le vœu
de le voir se gènéraliser et à notre tour nous sou

, Imitons d'assister à son application à notre école,
Nous n'insisterons pas sur d'autresmoyens d'oro'

dre secondaire employés courummènt pour unirer
,'et retenir aux cours techniques' les élèves dignes
d'attention; ces moyens ne manquent pas et c'est
au directeur de l'établissement à y 'rec6urir; selon
le budget dont il dispose, les circonstances locales,
l'esprit de la population scolaire. Citons seulement.
une disposition mise en pratique' 11 l'Ecole: indus
trielle d'Anvers et qui nous a frappé: les' bulle
tins semestriels remis aux élèves employés pur des
patrons doivent être .•isés par <tes '-dernier~", Sem
blable méthode ne peut produire.que d'excellents
résultats tant .uu pointde vqe de l'attachement de,
l'élève au COUl'Set à ses' rapports avec ses chefs;
qu'à celui de la vitalité 'et du bon renom de l'Ecole,
, L'éleve d'écoleindustrielle idéal, celuiqui s;c~i~"
fie ses loisirs et ses plaisirs pourétudier afin de ~e :
créer une position convenableou d'améliorer.celle-
: qu'il "possède, ,'no'lrS"ne:'le verrons ~N'jyélle~!rlïe'"
lorsqu'on aura intéressé à 'l'enseigneinenl'techni".',
que, les c1lefs d'industrie et les commerçants;' 'le,
jour oit ils reconnaîtront qu'on !orm~ à l'école in-:
dustrielle des employés et des ouvriers instrui,ts,'
aptes à rendre des services sign~lés, ils feront com-.
me ailleurs et ils considéreront comme un devoir
d'encourager l'école, et de stimuler les élèves méri-:
tants, Il est manifeste qu'une nomination, une
promotion ou une augmentation de salaire accor-.
dée it un élève à l'occasion d'un succès, fait plus,
de bien' il l'é~ole au point de vue de son recrute:
ment que toutes les autres mesures. imaginables: ::'

Mais il est réellement regrettable 'de constater '
qll'il Nivelles, on a écarté de tout ce qui concerne.'
l'enseignement industriel, les personnes qui y sont
le plus intéressées et qui sont à même de lui faire

, le plus de bien.
Dans .un .discours prononcé en mai' 1901, 11 la'

Société des Ingénieurs et Industriels, 111. Eugène
Bombant, inspecteur général de l'enseignement
Industriel et professionnel, disait: .,;'

«Nous recommandons de composer les commis
<i sions administratives de nos écoles, des personnes
« d'une compétence reéonnue et incontestée et
(1 nous faisons appel à cet effet, à des.industriels, à,
(1 des commerçants. Ces administrateurs jouissant
(1 d'une certaine notoriété dans l'industrie locale ou
« régionale, auront toujours en vue, en dehors de
(1 toute préoccupation' d'un autre ordre, le progrès
(1 de l'industrie de la région, le développement de
« l'intérêt de l'école, partant des élèves. »
On ne semble guère avoir mis à profit chez nous,

cette façon de voir; cependant, comme nous le
disions précédemment, nous ayons très peu d'es
poir de voir apporter des améliorations au régime:'
de notre établissement d'enseignement industriel,'
, aussi longtemps que sa commission administrntivè
sera composée de gens qui ne peuvent P,\'S,connat-:
tre les besoins de l'industrie et du commerce et

trouvons actuellement.
Cette population de gamins insouciants n'est pas

"faite pour rehausser le niveau d'une école indus
trielle et c'est par tous moyens qu'on doit essayer
de les éloigner,

Un grand tort c'est de Iris admettre gratuitement,
à l'école. Le mal que nous signalons a sévi ailleurs
qu'ici et l'on est parvenu à l'enrayer dans une large
mesure, en exigeant de tous les élèves une rétri
bution minime (de;) à 5 francs par an). Cet argent
doit être demandé aux parents qui, de ce f~it (iin
portant pour enx), exigent de leurs enfants des
comptes de leurs études, de leur application et.
des fruits qu'ils en retirent. L'importance de cette
ingérence des parents dans les études de leurs fils
n'échappe 11 personne.

D'autre part, comme malgré tout, on n'upprécie
bien que ce qui coûte quelque chose, il se fait que
les élèves qui ont dû donner de l'argent pour s'ins
truire tiennent avant tout à (1 en avoir pour leur
argent» et veulent retirer, des le.çons qu'on le~u'
donrie, le plus grand fruit possible, Les droits
d'inscription perçus de la sorte ne restent pas
acquis au budget de l'école; ils :le s?nt, pas non
plus ristournés aux, élèves dont 1apphc.alton et les
progrès laissent à désirer, ni à ceux qUI abandon
nen~ les cours avant la fin de l'aimée; tous les fonds
recueillis de cette façon retournent aux élèves qui
terminent-leur classe avec succès et ce, sous forme



qui ne se fo~t qu'une idée. imparfaite de .l'impor
tance de nos revendications,
, Si l'on veut que, nos industriels et nos grands

commerçants prêtent à notre enseignement leur
appui mOl'al et pécunier - ce 'qui sera le plus
grand facteur de 'son' succès -:- ,et si l'on ~ouhai,te
qu'ils s'intéressentaux élèves munis du diplôme
de sortie - ce qui contribuera le plus au recrute
ment idéal de la population scolaire - on doit

, leur permettre de savoir exactement comment cet
, enseignement est établi, d'apporter éventuellement
, à son organisation les, améliorations qui s'impo-
sent; et ils doivent connattreJa juste valeur des
diplômes délivrés, ' " , ,'"

Mais aussi longtemps 'qu'on leur laiss~ra igno-
rer toui cela, ,qu'on se passera de leurs avis auto
, risés et que notre enseignement professionnel res
'tera ce qu'il est actuellement, ils auront le droit
de s'y désintéresser' et notre école perdra de ce
chef, .le plus hel atout de son jeu,

Nous ayons terminé l'exposé de nos critiques et
, de nos desiderata; nous avons voulu mettre le pu
hlic au courant de celle question d'line importance
capitale, mais à laquelle tout le monde n'est pas

;: initié; en ce' qui 'concerne spécialement notre ville,
nO;15 avons montré tout ce qui 'l'este à faire pour
ét~blir chez nous un enseignement en rapport avec
les" exigences actuelles; la récente motion faite au
Conseil communal par ilL 'Gheude nous permet
d'espérer Clue prochulnement, cet objet important
sera discuté parnos administrateurs et nous émet
tons le 'vœu que cette discussion soit animée des
vues ies plus larges pour le plus grand bien de
nos travailleurs manuels et intellectuels et la pros-
périté de nos industries, " ' .

Avè ieuss c'est l' mêmepa tout costes.

Vos avez enn idée donci à l' ville dè çu qu' les catholi
ques savont fé pou interprinde n' saquer éié l' mainer
êoïDlitë ifaut, Oiî \'081:1 sêrinè 'des céntalnes' des-coiips
què mes holnmes n' sont boû què pou amainer l'Ieau dsus
leu moulin pou qu'i toüne comme i faut et pou I'aute l'esse,
quand' i s'agit d' meustrer s'on a in pau d'idée, pu pou
d'homme, S'i faut Céin pas in avant, i n' boudgcont ni
d'in milllmette et s'i par hasard i m' tont l' main à n'
saquer c'est souvint pou l'alaidl, ' ,

Pou l' bi d',leu parti t s' couperinncnt in quatre, 'pou l'
bi dé l' ville i s'inquiètent austant d' ça qu'ln pourcha dio'
hetche. '
, Si no stons à court d'leau l'esté durant l' djeurnée éié

l'hivier, toute nùtc, c'est què tout c' qu'il ont fait dusqu'à
c' l-hClll'C a loudi sté inlcrpl'is pa dcs architèqlles à longs
pids, qui stinnent dé leu-z-hommcs,' mais qui d'in savin-

'. nent auslant là dsus qU,èGodfrinne il fé l'avocat,',
S'i sont ingueusés comme i sont à l'heure d'audjoUl'd'hû

avè l' Compagnie franccsse qui no donne dcs lamponoettes
, comme Ics cienncs qui lu mont din les l'ues et à si boû
, martchi, c'est qu' les raiddés a,'ocals q;li no gouvernont '
- avinnenl bi l' temps d' s'occuper dè çn qui rtournout dios
leu pàrli mais n' s'avinnent ni seulement passer n' swérée

, pou péscr, rtourner et spépii in contrat qui nos a loi les
pougnes durant I~s' Irinte' ans qui dmoront co à couri.
Wétiz dins lout c' qu'ona inlcrpl'is'douei, 1'0diriz'qu'on a
fait' insprés dé 10llt, croqui. ..' , ' ,

Au gouvernè,nent c'est ,1' Inême pareie. On travaie des
pu d' z'annécs pou fé un canâl à Bruxellcs éusquê les pu
grands, balia pourront vni s'amarrer, Tout marche avè n'
subtililé des tous les diâlcs, on n' desmoli dcs canions t'in
tière; dcspu lout près diche ans 00 est là qU'Oll, terrasse,
qU'on' maccenne, qu'on couh'lle et qu'on rlourne et o~ n'
sait ni co éusquè l' canàl va d'aller rlcbère,

L' minisse de Smet a des' moncha d' plans dédins s'
bureau éié on n'est ni fou lU de Ii saqui bours dè l' liesse
éusquè l' canâl va d'allers'infuler, Terchédon Brussellcs
rattind après ses balias éié si ça continue il nrri"era in
temps qui faura Slatter les'travaux in rattindant què l'
minissc s' décide, ".. .- , '

C'est l' même avè l' gare du Nord :' on sait despu long
min qu'elle e'st Irop ptite, què c'est ça dè cause qu'il a ieu
doulà des accidenls éusqué des moneha d' vwéyagcul'S onl
sté desmourcelés; on intasse tous l' z'ans des millions
doul., din loule 50urJe dé tra"aUI qui n' servont à ri l'an~
née d'après ;, on a même décidé' dè raccourdcr' les dcux
Slalions du Midi éiê du Nord incltenne pa in Ichmin d' liel'

, qui passerou au trèvlè d' tout Bruxelles ; les terrains sont
tout près terrou accatès, et on n' sait, no dè zo ni avanci
d'in pas. '

On avou crii dsus tous Ics rwers què l' pays dévrou
avwère in djou ou l'aute des bauas dé toutes Ics gl'alldelll's
éié des toutes Ics cougnes pou arriver il fé l' concurrence
à no vlglns, mais qu' pou ça i no follou des hommes pou
les gouverner éié qu' pou avwère ça i no follou in grand
navire qui servirou d'escole pou Ics djounes matelots.

On accate l' batia, qu'on paie bi tcher; l' gouvernement
trouve co moi dé s' fé tirer doulà enn carotte t'aussi gl'OSSC
qu'enn pètrabe, et quand on vù fè d'aller l' navire din la
mer, i s' tape dèssus l' Ilunc ; on vû Iè rléver i va il fond.

1 paratt qu'on l'a" r' icu et qu'on va l' réparer et lè
l'mette il nieu. 'Admcttons qu' ça fùt, mais qui-cc el cien
qui voura bi què s' n'Mant vole s'imbarqui dsus in bazar
pareie éusqu'i 11'Cait ni sain? Ni mi, ni vous ncrri n' do ?

Des affaires comme ces-cîlle,' i s' dè passe des, masses
din l' pays, éié c'est nous autes' qui paient l' sauce' des
bicstrics dè lous ces saltimbanques qu'on stit,che dins des
maiso comme des palais qui sont là pou fé les affaires, du
pays et qui n' faisont qu' Ics cienoes dè Icu parti quand i
n' travaiont ni pou leu poche,

Après ça, i n'est ni étonnant dé lire in bilan comme l'
eienne què vi dressi enu gazette dè Lièche qui mousse bi'
comme no SIOUSsagut pa lous ces mantins-Ià.
'Wéliz bi':
Les cléricaux sont arrlvès il dépenser 549 millions

(budget de 1905) contre 520 (budget de 1884), et ils ont
porté la dette publiq ue de un milliard 300 millions à ;;
milliards 500 millions, 'c'est-à-dlre qu'ils l'ont presque
triplèe. Il serait injuste de nier qu'ils aient fait grand sous
ce rapport, « Un pas de plus, dirait le Uoi et c'cùt été un
désastre. '1 Mais que' nous ont-Ils donné ',pour tant d'ar
gent? Rien. An contraire, ils out imposé le bétail, la'
viande" les conserves, le UCUI'!'C, I~' margarine, l'alcool,
le vin, les tissus, l'avoine, etc, Quand au nombre des
Illettrès, il n'a [anials été plus considérable en Belgique.
Le chiffre est de -15 p, c. pour les miliciens et de 19 pour
l'ensemble de la population, ,

Què dé dites? Si vo stez contiut dé vive avè des hom-'
mes (lui garclnon; d'ainsi VQ liards, c'est qu' vo n'astez ni
difficiles,

VIlVIMACULÉE CONCE'PTION,

Enn saquer qui csst à l'orde despu saquants djou, <lui
a dnè l'occasiou dè fé des ûesses à l'égliche, dè brûler des
paquets d' teliaudelles, élè co d' fé dcs rendez-vous dsus
l' Dodainc, dins l' Ichémin d' l'hospice et dins l' ruelle
Desbille, Què l' Salnte ViCl'ge seuche bénie. '

Tout partout <lin l' l'0ys, les égliches ont fait ûesse cu
l'honneur d'enn sainte, <!II'on avou léchi d' eosté durant
des clutaines èiè des cintaines d'années et (IU'O~l a Inlevè
despu clquante ans, dèssus l' pruflt êusqu'elle esst il c'
t-henre.

Ça n'a ui sté tout seu què l' « concepuon II d' Alarie
comme elle, est l'présiulée aujourd'hû éié dui'aut d' z'au
nécs les pè,'cs dé l'égliche ont bl'élé intre ieuss pou vir si
c' pélile dgiils-l:l, cnn foedu brave Joachim éié dé l' ,'aiante
Anne~ astou Villie au' monde fomllle nous autes 3l"è n'

latche à s' chahl'oquc qui Pl'oveuou' dè l' bieslt'ie dé uo
promi pal'inis ou bi si elle avou vuu t'aussi blanche qué
du lacha,

Saint' B,crnal'd, qui SIOI;in 'm.lin à s', lemps, n' ,'olou
ni intindc parlcl' d'ciln amlirepa,'cie ct i prétin,lou qué
si Marie'u'avou pou d' siguc du péché què Adam et Eve

. :l\'innenf cOlllmis, s' 'papa éié s' maman, ses taions éié ses
rataions 11' déviuneut pou d'avwèrè uerri, ,

Eié ça <lI'01i,lIlême WSSCd'ainst ,qitè, Jésus li-lIlè~,e l'
pinsou êtou, vu què pou fé vir qu'i slou d'enn aute trempe
què s' maman, i Ii-z-al'ou clatchi in coup, din s', nêz:
« Femmc qu'y a~t-il de commun entrc loi et moi 1':, N'
d'allez ni cwére què d'indvinle n' saquet, c'est sCl'it t'au
long dili l'Évaugile Saint-dJcan, Cb, Il,, V,4, , ,

11a pou e\l'ère què Jésus, qui,stou l' fieu du Bon Dieu;
qui dvou iesse pu sal'a'nt qu' nous' autcs là dsus, pcrdou s'
illére pou ni grànd chouse, aulrémint i Ii-z-arou pat'Ié
méicux qu' ça, "

ln lout cas, dusqu'in 'HiO on a' disputé là dsus éié
branmin des sainls ont bouté conte 'ct e' n'est quasi <lu':1
l' fourcc du canon dé l'égliche què lcs ,papcs ont fini pa
admette (( l'immaculé, conception II dé' l' Sainte Vierge,
mais in;même Icmps i dsiunent què les ciens, qui n'
cweyinnent ni' à ça, n' sarinncnt, ni, lapé à l'huche d'
l'ègliche comme s'i-z-avinnent slé hel'étiques,

Dcspu t8S4, lout a candgi, Pie IX a indvinlé què lè
,naissance dè Alarie, comme on l' compcl'dou sans qu'i
n'cuchc dsur ielle l' moindc pétit stron d' djudas, ça dvou

iess in cc dogme Il, enn saquet què vo dviz cwère même
si vo n' savlznl "0 lé stitchi din t' tiesse éié qui n'est
ni même permis dè discuter. , "

Connue 110 n'avons ni' sté lumer, qu'j'd'a bien wèrc qui
savent tout djussc çu qu'i s'a passé intré Annc et Joachim, '
l' quèle' qui couchou >i1I'~spontc, ou bi au culot ct çu qu'
ç'astou pou n' sourte ,dè dgins, no lécherons Ics affaircs
tètes qu'clics sont. lntrè .I'ârbe éiè l', pclate il est souvint
dangèreux de mette l' dwegt t disti iun d' mes coumara-
des. Djè va fé commc Ii. ' ,

Pou nous autes c'est dcs gates. Qué Marie scuche im
maculée ou, bi qu'elle nè l' seuche ni, c'est tout comme
éié çu qu' ces ûesscs ci ont icu ,l' pu' hia c'est qu'clics
ont fait d'aller ln raidde coup l' commerce des tchan
delles. Il avou Ionguüu qu'on n'aveu pu vu ça.

TAVAUR-CI.
,Les bons d' Saint'Ant~ène,' - Saint Antwéne, com

me 10USIcs boù sâllnes,~ i faut qu'i d'a co bi l' diüle des
mauvais din ces dgins-là ~ a sè spoie-mort à l'ègliche.
Seulemlnt, c'est ni Ii ')IIi d'in proûte, pace qu'il :r stè di
rèque avè s' pourcha dins I: Paradis éusqu'on a bi tout c'
qu'on vù sans in Hros SOli il s': poche.

Mais Ics liards qu'on mel dins l' craïe dé l' bwesse sler
'vont à dncr à les pou l'es, qui vont l' mardi il messe dé
huit heures, des bons pou des pains,

Mais comme il a souvint ,branmin pu d' bons què d'
pouves à messc,' Ics vicaires élè les ciens qui sont dsus l'
confrérie, donnent l' restant à leu counnichances étè mes
hommes à les pou l'es qui vnont qucdfwé bribcr à leu
n-huche. ,
, No n'avons ri à dire là COI\lC,les catholiques fsont avè
leu llards çu qu'i volent éiè c'cst ni à nous il lcu fé l' lé-
çon là dsus, '

Mais, sans voulwère no mêler dé çu qui n' no rgarde
ni, no povons bi leu dmanderdè weti n' miette il lcu djeu
et de weti qu' des monsieu ou bi des madames et ni des
ptlts, qui sont, hasard, dsus l' confrérie, n', païonchenl pu,
lcu feumes à djournèe avé des bons qu'elles arinnent Mu
rcevwére pou ri.

C'telle-là, Ic no l'avons trouvé Irop fourte pou n', ni
lesse racontée.

1 parait que quand il a n' liessc ,au Foc-Sàt, on vwè
toudi in moncha _d' gros monsieu éiè d' Hi'andes mada
mes qui volont fè nutremint qu' les au les et, qui 'ont sogne
d'lntrer <lins l' salle pa I'escalier qui est dsus t' costé du
thèatc a-lon qu' nous autes, malheureux, no dvons intrer
du costè dè l' rue Charlcrwè, '

C'est ni tant pou s' moustrer et, ré d', leu-z-lmbnrras
què ces dgins Ii. ,l' perdent ,d'ainsi à leu n'aiche, mais
c'est ('0 pou spargul deux .twè gl'os sous qu'i dvrinnent
donner pou J' vestiaire. Adoll qu'on nos nrrète au pas
sadge po., 'prinde no baston ou bi no pa;'apuie, adon'qu' no
dl'ons bourrer les dgins pou rprindc'no casat)lIC, no leha
pia, l' chabraque ou bi l' capoline dê no fcume, ieuss
l'unl 1H'~lIlmin pu facile éiè n' dét{ainont ni in dgigot. (
vont stitl!hi l' mitan 'd' Icu garde-roube'dinl' salle I(d'ac
cOI'd Il éi~ i "onL lé rqucr sans jamais avwél'e '<lanùgi de
rauindc ,leu tour. .

Pou éuu1l1minchi, il c~lbétont les aclcurs éié les musi
cicns éiè çu qu'il a d' pu fourt c'cst qu'i rtiront co ça au
coumal'!"lc Jockcy qui paic bi chcr pou luwcr l' sallc des
fètes ct <lui a si bi al'l'indgi l'i: affaires q~'oit dwé lout
pl'ès pu' rattinùc pou ravwèi'e çu qu'on a mettu au :,'es-
tiairè, '

.. *. .
.• '!I-. ~..,•.: .•". .,.: '"".~',,> ,

Ca' sarou-t-possibe? ;_ On nos a asseul'é'què l" ,'ille
paiou au gazomelle onze f1'3ncsd' locai;on' pou les IIVe
complcurs qu'il a il l' ~alle des fètes, çu qui fl'ou t3!:! frs
tous l'z ans,' " " ,
, Avè l'allurr qu'il a àl' mairie i n'a ri qui no "surpl'ind
éié no n'aslons ni saisi qu'i donncrinncnt 11' Société du
gaz l'occasion dè fé dcs t'aussi bia plaecmints d' Iial'ds que
e't-i-là-le, ' ' , "

, .•* .•
Tant quï n'ara n'i in homme tué à lesalIlltolll:S du tir,

10U' dmcul'ra comme, ça iê: Les gardes sont lélemint
mauvaichcs, tout tché si bi in ahrme qu'i n' fait' ni' sain',
dé' d'ulle~ s' )lalantcl' dins J' léhcmin ql;i maine :. Dalli- '
bl'cmé et dins les caÎnÎlugnes dé t'a"3ur-là, Ainsi, i 'n'a ni '
ni )lu d' quillchc djou, in homme qui trav,aiou: dsus s"
Ichamp a intindu les balles chumer il scs oreies, 1n' faut
ni dmandcl' com;lle il a sté scrré, Pu blèli,e qu'in mOI'rt.
il est j'allé il l' cou l'se il s', maiso èié s" feume' in l' viant
rintl'er comme l' "int avou bi dins l'idée'qu'i devDou sot, -



C' n'est ni l' promi coup qu' ça arrive éiè in cins! dé d'
pa,' là nos a dit què ses varlets avinnent rfusé d' daller i.
tchamps quand.les ~renadie,'s 011 hi les ~à,'des civiques
fsinnent leu n'exercice dé lir, d' peu d'attraper n' peuèe.
Ça eoustrou, paralt-I, des pètaules l'ou rmette tout in
orde, mais s'on avou toudi bi intertenu tous l'z ans l' tir,
s'on avou réparé fait à fait, tout c' qu'i stou destrù, on n'
saron ni oblidgl dè fè à c' theure des g,'ands travaux et
maugrè tout, i faura passer par là, i n'a ni à dire, ,

C'est dins tout ces plits saquets-Ià qu'on vwè l' mèieux
.à què faieuse administration què les Nivelwé ont ieu il fé
dusqu'à l'heure d'audjourd'hû.

No rtèruns co ça 1'011 quand l' moumint sara vnu,
*·.

Les ptits manants qui dmenront là au faubourg dé
'Sougnies, tout conte dé l' blanchirie, brùlerinnent enn
fameuse tchandelle à les dglns dé l' mairie, s'i vourin
neut là fé mette Clin fontaine in face dé leu mniso,

Pou ieuss d'alle,' quèrl.n' voie d'leau, i dvont coud dus
qu'à ouue dé Belgrade èiè pourier deux sala dé dlà dus
qu'à leu maiso c'est n' 'saquet de fourt scrandichant.

1 dsont avé raiso qu'au faubourg Charlerwè, il a deux
pompes ieune dsus l'aute et què c'est n' serou ni bi seul'
enn fameuse dépense pou l' ville què d' leu .d'in mette
ieune êtou.

*·.
Dorant l' semaine passée, l' fontaine il l' coupette dè l'

rue Roblet à couri il flot toute nüte et tout l' djournée.
On s' plaint qu'il a trop pau d'leau, on pâle tout faire

dé mette des compteurs pou imbéter les dgins éié on n'
.sait ni même survei les fontaines qni ont à dire.

No vlà au mwè d' dècembe, i n'a qu' twè quate budgets
-qui sont votés, èiè i n'a pou d' séance d'annoncée pou l'
sémaine qui vi. TOIII dvrou, pourtant pou bi fé, tesse voté
avant l' nouvelle annèc,

Vo virez qu'l vont co arriver avè n' tartine dé tous les
dlâles l' coup qu'i vi, què nos hommes n'aront tout prés
ni l' temps dé ri rwéti, qu'i n' pourrons ni drouvi leu
bouche et qu'i dvront tout voler à l' course.

Vlà c' qui no donne co raiso in coup quand nos avons
-,dit avant l' ballotadgc dé Stouffs et Detraux, qu'à ciq on
'povou dmander enn séance quand on vourrou et qu'à
.quatte i n'urou ni moi.

Alais ça n' fait ri, tout ça est marqui et no sarons no
d'in servi il l'occasion pou co moustrer il les Aclots à quèle
Inselgne est ce qu'l sont loùgi.

Çu qu' les corés s' sont desmainés pou fé illuminer les
maiso c'est il n' ni s' fé d'Idée. Il ont sté il tous les malso
et délez les commerçants èusqu'l-z-avinnent enn saquet il
dire il avinncnt SO~llC dè ré 1'1ll31'(IUi qu'on virou hi les
ciens qui mauquerinncnt io l'appel.

C' manière là dè fé reussi Il' saquet, l' pouce dsus
gourdge, no va ûn IJi. No n' povons mau dé fè in l'proche
il les ciens qui ont dvu passel' pal' IiI, peu diesse rattra
pés dins leu commerce, pou J' houne l'aiso, qu'avè l'assis
tance dé l' Sain le Vierge, ça no profilera pu qu'à ieuss.

Ri d' lèle què ù' fé fé n' sa'luet conte goùl pou ama,'voi
Jes dgills,

*· .
Tous les djeudis il ,,':\ dcs "choesels" â l' Taverne

Léopold, rue dé N:IIII"'·.
Camille Louis Léhillud les a''I'indge avè du nai Madèo'c

-din l' sauce c'esst cnne s:lIl',el d' lelemint bllù '1"'011

'rletche ses lèpes ri qu' d' YI,illsel'.
Ca n' COllssef1u'in fl':lIlI: pOli d'a"wèl'c, mais i f:lllt

.a.vwèl'c sogne dè s'inscl'il'c tl'avance 311tremint, dangél'cux
-qu' vos arez faute il IJetche.

Dimanche passé, il avou inspection des armes il l' garde
, civique. ln garde, in d,'ôle qui aime co 'bi à fê Il' fill'CC il
l'occasion, tl'Ouve dins l' collidor in vi fisique, (lui avou
,dvu servi il les volontaires dé iS50.

1 n' fait ni ieune ni deux, i Illet s' comblain d' costé,
prind l' vi fisique éié s' présinte d'ainsi dévant l'officier
-qui passou l' ,'isHe.

Tous les ciens qui slinncnt Ii. s' sont foutu à rire, mais
l'officier a volu, ~i, monslrer qU'avé enn affaire t'aussi
sacrée què l' gill'de civique enn biestrie pareie n' povou
ni passel' sans punition éié il a invoi l' garde Vinclaire
pou in djou au plolon d'instruction-

1 n' fait ni boù dj djuer avè les armes il feu, même à
l' g:\rde civique, mais c'est toudi in fameux malheur dè vil'
.des affaio'es parcies :\ l'heure d·/ludjourd·hù.

*" .
No stans dsos l' finicbmint d' décembe, éié on n' pâle

pu dè l' lumière électrique qui dvou fé ses preuves douei,
el promi dé janvier {905.

L' Pélil Brabançon qui avou sérlt n' longue tartine pou
alumerl' lnnterue du Trinchet, n' pourron-t-t ni no dire
in mot dsus c' qui a sté proposé pa les usines dé Roux éié
d'Oisquercq. C'est ça qui d'Iron branmin mèleux il les
Aclots què les pilurr Wallher)' qui rvenont tout près à
tOIlSles lignes et qui rfalsont tous les maux,

Si c'est l' Vicinal qui a là monté in espéce dè gaiole
pou les vweyageurs s' mette à iute au faubourg dè Brus
selles, c'esst enn saquet d' fourt djoli qu'on accourra vil'
dé long et d' lardge.

S'il avou in prix pou les belles façades, l'arenitèque qui
a tracé c' t'elle-el-le arou bi seur l' prix.

*..
C'esst honteux dé lechi comme il est in tchmin comme

l' cien d' l'estation d' lIaulé.
11 n'est tout près pli possibe il in tchar dé passer par là

éié les dgins qui habitont doulà, infonçont quedfwè dus
qu'au dgnou ri què pou traverser l' tchemin et rgàgnt
leu maiso.

QII'est-ce qu'on dlrou bi qu'on fait il l' mairie? A que c'
qu'on travaie vu qu'on n' fait ri dé çu qui esst utile et d'
çu qu'on l'clame l' pu ?

Qué malheur, les hommes. d'avwère enn administration
comme Ii cienne qui no gouverne co !

Par bounheur qui n' d'ont pu pou longmin.

*..
Qu'est-ce qu'on rattind pou desmoli les deux twè maiso

qui avançont din l' rue dé Namurr, in face dé l' pharma
cerie Lannwé et qui gênont in raid de coup l' passage des
Ichars à c' piace-hi;

L'Etat a, paratt-i, tout accaté, ieune des maiso est même
vude despu d' z-nnnèes èlè tout drneure là comme avant.

Si iun des proprlètalres trouve qu'on né l' paie ni bl-n
assez, faut-i si longmin pou Il exproprler» s' baraque et
lommer des asperts pou Vil' s'il a tourt ou bi dwè?

*. .
1 d'a branmin, djeudi passé, qui ont garni leu ferniesse

dé tchandelles pace qu'il ont ieu peu qu' leu commerce n'
sè d'in l'sin te. Ces d;:ins-làn' cwéyont ni IIU _qu' Illià
l'Immaculée Coneepllon. Mais i Ii' faut nls' fé rmarqui il'
d' peu d' pierde enn pratique. Question d' pourte-monnaie
qui va fé crii " victoire )) pa les catholiques éié fé cwère
què no n'avons ci à l' ville què des dgins à qui on pOUlTOU
dner l' Bon Dieu sans confession.

1 d'a hi seur des ciens qni cwéyont au hon Dieu et il les
saints, (lui n' faisout ni ça pa grimace et Ià-d'dins on pu
même mette d'aucun trésorier d'association libérale. A
des pereils on a ri il dire el c'est ni pace qu'on est llbèrau
qu'on n' dwè ni d'aller à I'ègllehe et avwère in sàgne ma
cenné dins l' façade dé s' maiso,

Mais qnè plnser d'lu homme qui est tondi stitchl là
d'clins, qui a même in ptit posse a vê les curés, qui dwè
cwère, i n'a ni :', dire, et qui, maugré ça, n'a ni "même
mellu l' pu plit hO'fllet d' tchandelle, pace qu'on Ii z
avou desplail à l·•..gliche pou d'aucnnés commandes? Dé
c' I-i Iii-le comme des ciens qui l' djllonl, on pû dire:

L'intérêt guide el monde et c'est co l' cas dè l' dire,
Comme lè l'vasi wallon, c'cstles liards qui fsonll'il'c.

*
C'est pou les dgins 'fI,'uII a illllminé el ni pou I·avierge.

Si in téle a meUu dix tchandelles à s' femiesse. c'est pace
flué s' vigin d'avout huit, et pOli wéli d'icsse 3U dSCUl' dè
Ii.

A costé d' ça, comme on a méieux d' vil' çu qu'in com
merçant dè l' l'ue Sie-Aline a fait pou" honorer)) l'avier
ge! 1 n'a ri placé il s' ferniesse, mais il brùlé n'tchandelle
d'in liard din s' cujine et. avè s' feume il a dit in tchape
let.

Terchèdon, les chers fl'ères et les curés vwéaginnent
pa plolon din l' ville et marquinnent dessus lell calepin
les ciens qui manquinnent à I·appel.

Jésus passant pa l' ville.
Ail' : Jésus peusant par Tournay.
\ I.

Ohi, les bommes, c'est l' ,'él'ilé,
Pa Nivelles Jésus a passé;
~Iaugré ses diche-neul cints ans d'âdge,
1 stou co Loutl'ousselant d' visadge,
Pou l'ton tout l' même maronne que nous,
El in sauro par déseur lout. '
Comme il avou putou l'air dé deux nil'S,

On siou long d' sondgl qu'i1 avou Dieu pou père.
Qu'il avou l' hon Dieu pou s' mon père.

Il.
Arrivé pau Inuhourg dé ~Ion,
ID tout s'aspoïant dsus s' baston,
1 stou si drole qu'on l' wétou d' cresse.
On dmandou qui ça povou iesse.
Est-ce in voleur ou in hriheu?
Enn longue-penne ou h' in rouleu?
Comme il avou putou l'air de deux airs

On stou tong d' sondgi qu'i1 avou Dieu pou père.
Qu'il avou l' bon Dieu pou s' mon père.

III.
1 fsou Iourt stout, il avou swé,
~Iais pu l' moinss goutte d'leau h z-avwé,
PUl'hounheui- i tché dsus Barette,
Qui Ii !aiL suci r {ellie be1lwetle,
Et qui Ii splique qu' c'est l' moude douci,
Après huit heures dé no spanl,

« Ah! c'est d'ainsi, qu'i dit Iourt ln colère,
« Qu'on sait ci s' chervi dé çu qu'a dné m' mon père

« S' chervl dè çu qu'a dné m' mon père! »
IV.

A les maiso comme i brlhou,
L' Pêlit I1ulin l'impougne pau cou.
:Mainé dévant no commissaire,
Qui d'in pet d' Ichat lail n' râle allaire,
Il a beau dire qu' ses dints ont seau,
On "0 lè stitche tout d' même au trau,

«Ah ! l'la çu qu' c'est que d' iesse pouve déssus l'lerrre,
. « On n'a jamais cur' dè çu qu'a fait \'0 père »,

« Dè tout c' qu'a polu !el' ,'0 pere, »

V.

Il fi passé n' liesse aux Fifis,
Mais soul'le dé d' la toul ahleurl :
C'est qu'il a vu des grands djounes hommes,
Qui s'Iusérrlucnt, ou c'est tout comme,
Pou s'amuser, 00 sait commin t,
A des djeux dé toul plil gamin.

« Quand i saront, disti, lauvau d' lez m' père
« 1 virent qu'in sàgoe n' ratche ni déssus 0' coumère.

« Qu'in sàgne n' ratche ni déssus n' coumère. »

VI.

A I'égliche i tire eno mourguiî,
D' vil' taut des dgins qui laisont l' juil.
Dèvant leu selle i Isont l' chennance,
, ln tout buchant déssus leu panse,
Dè dmander pardon d' leu péché
Mais l' bon Dieu les invoie hou1er.

«Si vo plnsez'què m' père ascoute vo prautes,
« C'est qu' \'0" perdez bi seuremlnt pou io aute.

{(Vo l' perdez seuremint pou in aure. »
VII.

A Deshille i s'a présinté,
Pu rade qu'aure part il est rbuté,
Il a beau spéler des prières,
C'est l' mêmeque s'! ratchrou :1 l' terre.
« Toul nu, tllez 1I01lS, \'05 ousez vnl l
« Haliez radmint dins l' Paradis,

« Ah ! si \'0 vnez sans enn censs déssus l' terre
«( AlJez·\'ouS è dédcl', vous et Monsieu vot' père.

« Détlel' vous et Monsieu \'ot' père. n.

VIII.

Durant twè djotl l'a harloré
Oins l' \'ille, au diahe pa tous coslés.
)1 a \'II J' t'ox-llall e( l'lI0spice,
L' nouvelle pl'igcon, l' palais d' Justice.
Il a l'ÇUu' houlTée du Miel'son,
DmOl'é tout hiesse dvanLPantalon.

« Oins les pays des ciens qu'i 0' viont ni clair
« 1 n'a maie qu' les baignes qui plant mainer leu-z-airs.

« Qu' les hoignes qui plOlll mainel'leu-z-airs. »)

IX,
DI-vanl d' rail el' délez 's' papa,
n a lodgi n' nOte à Compas.
Il a tcheu là déssus În hl'a\'e,
Qu'a ieu Lout l' temps enu vie tI'èsclave.
liais quj tout d' suite )j-z-a om'j,
S' païassc (aite dè laine dè chix pids.

« Slindez vous là et in auto coup dj'cspère,
« Qu' \'0 l'vêrez tlouci avè vo d grand'père.

«Qu' vo l'vél'ez ci ave gl'and P{wc. ))

X.
Via Jésus sie voie el IccJmain,
Mais dvant d' pt'jndo s' haston diDSs' main,
1 dit: ({Napul, crlé\'cz l' tiessLl,
« DJcz lcs dgins qui vo wélonl d' cl'esse,
« Vo maux saront hi rade nuis,
({Fuchir. ll'anquie djè "0 hénis,

« Mais po'u Ics ciens quilsollL tlè Jeu manières
« Djé Ill' va leu lait duel' u·bOUDedoguette pa m'mon père

« En' l'weyal doguellc pu m' mon père. »



Etude de M' L. CASTELAIN, notaire il Nivelles.

Ledit notaire vendra publiquement:
L Lejeudi :15décembre 1994, il une heure, chez M.

Félicien Debcl, cabaretier il Bois-Seigneur-Isaac sous
Ophain,

UNE MAISON
récemment construite, avec grange, toits à pOl'CS et jar
din, située en cette commune, au chemin d'Haut-Ittre,

s, Le lundi :19décembre 190~, il 2 heures, chez M.
Camille Herman, Hôtel des Voyageurs à Nivelles, en une
.elde séance,

UNE MAGNIFIQUE MAISON
de construction récente, fraichement décorée, très con
fortable, et en parfait état d'entretien, avec cour et jar
din, d'une superficie de :> ares, située à Nivelles, chemin
du Long-fétu, vis-à-vis de la sortie de la Gare de l'Est,
- Gaz dans toutes les pièces. - Jouissance rapprochée.

A visiter tous les jours de 2 il 4 heures, sauf le ven
dredi, samedi et dimanche.

3. Le lundi 26 décembre 1904, il 2 heures, chez M,
Leblond, Taverne Léopold, rue de Namur il Nivelles,

les Biens Immeubles
ci-après situés en .cette ville :
a. UNE MAISON DE COMMERCE, Grand'Place nO51,

occupée par M, J. Grade, au loyer annuel de 800 francs.
Portée il 14.000 fr.

b. UNE MAISON DE CmmERCE, Grand'Place nO53,
': occupée par M. N, Mattot, au loyer de 475 francs.

. Portée à 7.500 fr.
c. Le CAFÉ-RESTAURANT portant pour enseigne

K Taverne' Léopold », rue de Namur, n" 50, occupée pal'
M. Leblond. Portée à 17.000 fr.

4. Le jeudi 29' décembre :190", il midi, chez M, E,
Sauvage, cabaretier, près de la halte de Monstreux, à la
requête de M. V. Boch, propriétaire il La Louvière,

. 150 marchés de magnifiques

'J'P,eupliers -et .Ormes
croissant .dans des prairies sises sous Nivelles et Mons
treux,

Transport facile. - Tableaux de martelage en l'étude,
chezM. Sauvage et chez M. Oscar Dulier, il l'Enfant,
sous Monstreux. .

Infonü·lonUies
PEINTRE-ENTREPRENEUR

Boulevardde la Dodalne, 22, Nivelles

SPÉCIALITÉ DE BOIS ET IIARBItES
ENSEIGNES EN TOUS GENRES - DÉCORATION

Travail soigné -: Prix Modérés

DOUBLES
tous les Dimanches, Lundis

et Vendredis
à la Taverne St·J acques,

,---------------------------------Benr, Parmentier, Nivellesl, , 3 - Boulevard de là.Fleur de Lys - 3

1 MATERIAUX CHARBONS
POUR CONSTRUCTIONS Prix par 1000k, Par •••

t!Deu)l en eue
Jlatériaux incombustibles en plâtre et en stuc

à la laine de bois, agrées par le Génie, les Bâtiments
civils, les Chemins de [er.

Dépd/ des produits 'en liege et du métallobrique
pour plMonds, cloisolls.

Agellt dépositai"e de la (abrique de Cimellt Portland
(marque Du(oss•• et llennJ) à Cron{estu.

Pavements de toutes provenallces, Briques de {açade,
Ciment, Plcih'e, Poils, Tuiles, Chaux,

Tuyaux en grès et en poterie. Tous mes charbons tout-venant pJ'ot1iemle1lt du chm'·
Laites Ii pannes et à pla{onner. Can'eaux en (aïence bOllnage de Bois-du-Lltc.

pour reoëtemenis, Les livJ'ai607ls de SOOo~,1000 kilo en sacs ut! ,ubissen!
• Carreaux Céramiques de St-Remy. - b1étal déployé. pas de majoration de prix. ' ",

._----------------------------- .
O N demandepour Bruxelles 2 bonnes SERVANTES sa

chant bien travailler, honnêtes, dans maison fermée
bons gages, pressé. S'adr. faub. de NamUl', :128, Nivelles.

HOTEL DE L'AIGLE NOIR

BUITRES DOUBLES.
D'OSTENDE. tous les Dimanches, Lundis

1/2 douz.0,75 - douzalno 1,25 et Vendredis
DE ZÉLANDE servies dans la salle du

1/2 douz. 1,00- douzalnl l,50 restaurant.

P1AI!O-ORCHESTRIOHAl!nOLINE• PERLA) - nÉposrumE

26.00
24,00
28.00
30.00
30,00
30.00
28.00
2~.00
26.50
33.00

Tout-venant Bû p. c. Bei-du-Luc,
, Tout-venant 50 l'. c.
Bralseues lavées.
Gailleuerle . . .
Gailletins . . , .
Tètes de moineaux .
Boulets [Forte- taille) .
Briquettes industrlelles.
Briquettes « Unlou » •
Gaillelins amhracite, .

1.3~
Un
1.50
1.50
1.50
1.60
1.50
1.40
1.40
1.90

On court au cint diales bi long même à Binche pou acatee
in nieu casaque, enn nieuve maronne, enn belle ,ténue el on
n' sondge ni qu' douci à l' ville on Pl' avwère toul c' qu'on vü
e~même '."éieîîx.qu~aù!e:pal'~;~ou. ça,.on;n'a qu'à d'aller

lN BAS DU MARTCHI

LAMBERT SCHIFFELERS

VIOns fIOD~ en fil.tsd'origine et
en bouteilles

---'-----

B.Rautain-Soiron
!lono~~~~a~~b~u:gne Nivelles

COGNAC - RHUM

~a C 'est' dU bure ,~::~:~;~~:L:!~~o~'U • rue dè ltIon. - Ça au
moins c'est dè l' pro

miel'e qualité qui ,ot tout dw.eldes meieusses laitcl'ies berges..

Avant d'acheter une Pièce d'Horlouerie, tonte personn,e
soucieuse de ses intéréts visitera 1'Btalaue de -,

el bia-garçon Plisnier
On est là rhabii dsus n' sègonde si on vü et si on prind

mèsurr, in douze heures dè temps vos avè n' ténue complète et
co des liards din ,'0 poche. Et ça vo colle, mes amis dè Dieu,
tout pareie qu'in gant, éié ça iè lèlemintsolidde qu'ln casaque
Iait doula 011n' d'in vwè ni l' fin, qu'on pü co dé l'tai après in
ptit prouue pou l' gamin, On vlnd étou des twèles, des stoffes,
dè l' swè, des tchmises, des foulards, des crawates, des trlco
tés, des scan'çons enfin tout c' qu'on pu sondgi et au dhout
du compte

tout ça c'esst à hoümartchi.
Allez doulà, vo sarez h! el vo nè rgreurez ni vo liards.

Hôtel des Voyageurs
TENU PAil CAMILLE HER~lAN

en face de la 'Gare Nivelles-Est.

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

Louis Paternotte-Crispin,
Rue de Bruxelles, 1.- Atelier de Réparations

A louer •• 2 Cafés
bien situés à Nivelles.

S'adresse.' il M. Fernand Brulé, brasseur,

Voulez-vousbien D1ner?

RESTAURANT
POPULAIRE TaverneSI·JaCl!lles,rnede1l00S

Allez au

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, 0.69-

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

Imprimerie Lanneau et Despret, Nivelles.

El cien qui n'a ni co ieu mau ses dints, c'est l'homme el pu heureux d' la terre. 1 pO bi dire
c' t-l-la qui n' sait ni çu qu' c'est què d' souffri été d' passer des nütes sans dourmi in comp
tant les heures et in stournant élé in.sè rtournant dédins s' lit. Illns l' temps, i n'aveu qu'in
l'mède, ç'astou dé l' saqui, éié l' promi marcnaud d' villadge, avè enn etnelle longue comme
m' bras, savou va Ié sautler "0dint hours dè va bouche et hi souvint in baquet d' machwère
avè. On n' cachou jamais 11 l'lé l' mau. A l'beure d'audjourd'hu il a d' zartisse pou l'lé les maux
dints, les saqui quand i laut el dè rmeue quand i dè manque. - Dins tou ieuss vo n' sariz dé
trouver pu adwè què

lIosieu & lIamzelle Pèrier

Vo povez d'aller les consulter lous les djou despuhuit heures au malin dusqu'à chix heures
au nüte, - 1vo rmeuront dins ,'0 bouche des dlnts éusqu'i dé manque, sans qu'il euche daud@
d'lnlevcr les vieiés racine. Les vi grand père, les viciés grand mère qui n'ont pu qu' deux twè
chaboues, enn palette su l' dèvant, ou bi qu'i n'ont pu qu' dès hoquets, pourronr ravwère n'
dinture comme à quinche ans, et va n'astez raulndu doulà comme au coind'ln bo, vu qu'il a
des dints despu twè dusqu'a ciq francs élé n' dinturetoute montée despu swèsante Irancs, -
El cien qui vu taper 11l'ambilion el avwè d' l'our dédins s' bouche paiera n' mictte pu tcher -
Quand i n'a ni moï d' lé uutrémint, i saquont les dints, mais il ont 0' saquer pou indourml
l' machwëre éié i sont d'enn subtilité què ri qu'à présinter I'osu, vo dinl est hours dè vo bou
che, vo n'avez ni ie~ l' tempsdè l' sinle el co moinss dè l' vlr, - C'est l' système du docteur
Wilkenson, in Américain qui n'aveu ni co rincontré s' parele, Péi'ier esst aussi 'Ioui't què Ii.
Allez l' trouvez -.qui dmoront el â. l' v1lle, au eoumlnohemlnt dé l' rue Ste-DJédru, â. m&1ngauohe.


