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, CAND.IDA,TS LIBÉRAUX:

MM,Louis Castelain, Notaire,
Jules Chantrenne-BoIH, industriel.
Fernand Detraux, industriel.
.Lèopold Jacquet, ancien négociant,

rentder,
Emile Lannoy; pharmacien,
Édouard Parmentier, docteur en droit.

agent de change. '

A rios hommes

C' coup- ci no stons voïe, No dragon est lanci éiè
comme l' carcasse est bi montée, qui n' b'ache ni
pu d'in costé què d' l'aute, què 1"(J,ueuen'est 'ni
trop psante, ni trop lidgère, què l' ficelle qui l'
rasti, c'est dè l' cienne dè scasswère, i n'a pou d'im
barras pour li , in' fra ni ccpurupuie » éiè i n' pourra
mau d' s'imbarqui. ,
No n'avons ni peu d' dire què ça n'a ni sté tout

seu, qu' nos avons ieu des ruges et branmin éco :
no n'astons ni des hommes à muchi çu qui est et co
moiriss 11 ré belle mine dsus des Iuussés djambes.
, Tous les ciens qui sont au courant du djeu savont
bi - sans .qu'il euchedandgidè crii l' no.;_ què
d'aucun catholique, qui sint què s' parti est dsus l'
biquet d'onze heures et dmi, a djuê d' ses pids d'
ses mains pou no mette des bastons din les roues in
tout usant dè çu qu'on pu lommer des vrais trucs
dé canaïes. Djusquè du coureur dè l' sémaine
passée, il a manœuvré pa dière les rideaux' pou no
croqui in traite éiè lIOSinlever iun des mèieux d' no
lisse. '
Du bounheur, qu'il a tcheu courr, éiè qu'on aseu

tout maudrii çu qu'il avou interpris,
ç' n'hislwère-ci dwè moustrer à les dgins tout

djusse deux affaires: pou ieune, c'est qu'ilà l' cu
stwet l' coup d'in démoa, et pou l'aute, c'est què
maugré toutes ses ptités manières, ses belles paro
les qu'on dirou qu'elles ont passé' pau suquier
dèvant d' sourti dè s' bouche, i n'est ni sl.bédot
qu' ça maugre qui pourte dé l' laine éié s'il est
d' crème, comme on vd'J' fé cwère, c'est bi seur,
dé l' cienne qu'a sté faite avè du mauvais lachu., '

~, Des trucs 'pareies donnent n' pluce à part au cien
, qui d'a usé. Lès dgins qu'ont n' miette dé rvinche,
qu'i seuchonccnt 'catholiques, libéraux ou bi socia
lisses, n' savont ni suppourter qu'on vienne les bri
der ou bi qu'on bride leu vigin. 1 n.' savent sup
pourler qu'on vienne, pou n'affaire d'élection,
rtirer l' pain au cien qui l' gàgne tout unimint pace
, qu'in'a ni batchi l' tiesse, qu'i vù ré à 's' moude où
hi qu'il a dit çu quipinsou. 1 n'saront jamais avè
lesciensqui n'ont ni sué pou gugni leu liards, mais
qui s' d'in siervont pou ré sinte il les malheureux
què leu main est psunte.
C'est pou ça, qnè' si d'in coste no no plaindons

d'enn saquer qui a fuit rondgi les pougnes il suquunt
d' nous autes, ça no réjouit étou pace què ça donne
l'ocC'asiondé fé counnaite in homme téle qu'il est
éiè d' moustrel' toul c' qu'i sara ré pOli s'agrapper
à s' place comme l'espine pou s'rasténi au buchon.

(C Pouce dessus l' gourdge ,D va iesse l' mol d'orde
dèlez tous les eiens qui dépendront ni miette des
catholiques et gare 11 les malheureux qui ouseront

, crinqui! On leu perdra, si faut, l' boquet d' pain'
.qu'il uront din leu bouche. '

Jamais no n' les surons din l' voie qu'i vont
prinde. No d'allons dire, durant les quartes sèmai
, nes qu'on va passer ayant l' z-élections çu qu' no
'rrolls si les a('lols volent no-z-invoi Ii l' mairie, ri
d' pu.

Les ciens qui travuïont pOlinous alites n'ont il
fait ri d'uute què dé,spurde nos idées, dé bi ré com
.prinde àleuroumarude" qu'on d'a assez dè vir què
tout tché toudi dins les mêmés mains; què si on n'
VII.niqu'iun d' nous autes interre à l'Hospice ou bi
au Bureau d' Bienfaisance c'est pace què doula
comme aute part c'est toudi tout pou les mêmes;
qu'on est seran dé vir l', politique stitehée din tout
c' qui a rappourt.à les fiesses; qu'il a moï d' sin
tinde pou fé flori douci l' pu d' dgins possibe èiè
qu'on d'a tdnt leu doudou dè sé rwéti comlne des

, Lchi, èiè tout ça pou n' question d' goût éiè d'sauce.
Vlà çu qu' nos hommes ont à cougni din l' liesse

dé leu coumarade. Qu'i dé prindent chacun-un-iun
dé d' ci' à les élections, qu'i n' lachent ni- dè lé
scoler dsus ton t 1:' què no d'allons leu dire et dsu
.què i n'ara ri à rprinde - vu qu' ça iè djusse - éiè
s'i fsont d'ainsi chaque leu ptite besogne, no vérons
à dbout des liards què les'catholiques vont taper à
l' cabaï~,vu qu'i n'ont pu qu' ça pou les fé réussi.

1 N'ONT nr FAIT.

A intinde les' catholiques, qui sont arrivés l' mê
me què l' cien qui est l' soleie éiè qui rwète pou
des blesses ou bi des djaloux 'l,ès eiens qui n' pin
sont n_icomme Ii, les libéraux n'ont ri.fait despu
, qu'i sont intrés 11 l' mairie. l n'avinnent ni' co atèler
qu'i stinnent fourbus.

Il ont trouvé les tripes toute faile~diri l,'vinte du
pourcha, tout avou sté studii, l' pausse ustou pres-
, tie éiè on d'ullou infourner quand l'z électeurs les,
out invoï prinde ,1' place des posturr qui stinnent
appourtées à chaque séance pou garni les selles
alintour dé l' tabe.
No d'allons vtr tout ça dè d'pu prés:

LES !EAUX.
Il avinnent douci toute sourte des rapports des

pu fourts ingénieurs, i d'avou même iun du cien
dé l' 'ville, in pweie, parait-i, qui dwè fé l' bârbe à
tertou.
1 a follu qu' les libéraux arrivonchent pou fé

-tout sourti des cartons èusqu'il astinnent J'fnigi éiè
pou leu-z-indiqui l' murchè-route pou ieuse avwè-'
re in subside il I' Province,

L' PASSERELLE DÈ L'ESTATIOND' L'EST.

On dé pàrlou despu des années, l' m~ïeur uvcir,
disto, fé des.dèmarches delez l' JUinissequi esst in,
boü catholique, on avou promi dé studii éiè on
avou rrnigi l'affaire din les vi piffots.
Les libéraux intront in hia djou pa l' grande hu-

che (lé l' mairie éiè ieuss pa l' cienne-du ptit Tri...
bunâl., f, ,
Tout cundge adon, i sè rmuont comme des fru

muges. L'aff:iire vI dsus l' tapis à l' séance dè,mâr~
-1904: i\J.Gheude ndume l' discussion éiè l' rnaîéur
réspond qu'on :lVOUtout fait.mais qu'on n'avou ri
seu avwère. '

1 faut bi moustrèr qu'on vu ré n' saquer vu qu'
les dgins grougnont éiè on dècide què' l' muïeur
éiè !II. Brulé d'iront à ieuss deux trouver l' ]\rinisse.
Monhomme a tout promis ç' qu'on Ii dmandou,

il a même scrit l' belle lette qu'on va ci lire au
: sénateur Brulé, mais après, i n'a pu boudgi d'in
millimette éiè l' maïeur nerri.

, .
(rMO,nsieur le Sènateur,

))J'ai l'honneur de vous faire connaltre que je viens de
décider l'établissement, â la station de Nivelles (Est), d'un
couloir souterrain destinè, d'une part, il relier les quais il '
voyageurs et, d'autre part, il assurer aux piétons la eircu-

, lation sur la voirie il la. traversée du rallway.
))Al(réez, MonSieur le Sénateur, l'assurance de' ma CODe

sidération très distlnguèe.
l) (sil(l\é) JUL, LIF.BAERT,

))Bru selles, le :t9juin 1904 )),

Il a passé rwè-z-aas d" ça.
Comme l' mournint d' rinde leu compte arrivou,

qu'i strappou, M. Snôy, il a ci deux mwè a dman
dé à la Chambe què nouvelle au minisse. Naturèl
mint l' comédie stou aprestée éiè l' i\rinisse a res
pondu, qu'on d'alleu s' mette tout d' suite {J'l' bè-
sogne. ,
El après avwère djué in role pareie, les gazettes

catholiques ont ~our franchise dé dire, qùè si
l'passerelle n'est ni faite, c'est qu' les libéraux
mtont des basions din"les roues éiè qu' c'est ni
l' gout du sénateur Brulé qu'on l' feie,

1 n', faut ni minti mais est- ce què vo n' tueriz ni
ça à c;oup d' Ilotches dè barette.: ,

LES 'TCHMINS,
Pou les tchmüis n'est-ee ni co l' même. Quand

les libéraux sont arrivés, on' studiou co pou vir
commint c' qu'on d'ailou ré pou qu' les dgins d'
l'~slation d' ,Baulé, .du tchemin dè l' Maillebotte,
du cien du Ptit Rieu, d' tout l'hamia des Haïes; du
tchemin d' Baudémont éiè d' Moustieux, n' rintron
chent pli à leumaiso avè dé l' berdouïe dusqu'â
din leu cou ou.bi rt'irifonçonèhènl pu dins les ber':'
douies uvè leu tchar dusqu'au inoieu. ,
, Les libèraux arrivent, on décide d'urrindgi .1'
tchèmin d' I'estation d' Baulé éiè dè l' i\faillebotte,
ontchicote n'miette ulintom; des autes, maugre les
rclamations d' l'Ernachaud, qùè c'est 1 ~I. Plisnier"

, mais on rattind r,moumint des élections pou dner
l' grand coup! pou aveugler les dgins, pou paver
pa lous costés, pou nialner des bourdurrs, des ciù
drées éiè du !l-raviel'.· '. ' " •
Jamais ob n'a vu ili dullatche comme C'n' annéé

Ci. L'ingénieur dé l' ville court sot, Jàumotte' n"
sait pli ehu tourner l' liesse', il a: des hommes'dè
mesti din tous les coins, on scafoté les royons, éiè
on fait d'aller les'ouvri dé l' ville comme enn balle
dsus in tamis, '

1 pinsont que les ptits cinsi, fourbouti, manants
éiè l'zautes vont roublii tout c' qu'il Oint souffri



despu des années dè .d'ci ; il ont bi din l'idée qui
nè souvèront ni què si on a sogne dè ieuss au mou
mint eusqu'on a des comptesa rinde, c'est qu'on
. vù l'es asbleuwi. Ces dgins-là tnont in mémwère
què s'il out tout c' qu'il ()o'l,dm;mdé, c'esst au rap
pourt à r:saudurc què les. 'ôgins dè l' mairie ont
iéu à l' dernière élection. '.1 savont bi comprinde
què si on fait du téllt avè ieuss, c'est pou avwé d'
l'hoche éiè i fait fourt dè co l' zingueuzer avè çà à
l'heure d'uudjourd'hu. .

.DISTRIBUTION D'EAU.
Un ami 'nous communique quelques notes sur la

. di~tribution d'eau de la ville el sur la façon dont
tous les travaux d'extension ou d'amélioration ont
été conduits jusqu'au moment çù 1\1, l'ingénieur
Bastin a été chargé des plans de remaniement.

« La ville de ~lv~lles possède deux. captations
d'eau :. Clarisse et Grand'Peine: La captation de
Clarisse sc subdi,·fse en deux captages distincts, la
vieille et la nouvelle Clarisse,

Vieille Clarisse. ~ ..Le mode de captage tout-à
fait primitif de la vieille Clarisse, qui remonte à
plus de 300 ans, ne peut pas, naturellement, être
imputé aux édiles cléricaux ,qui nous gouvernent.

~:

. 1 Toit ~ porol

On' ~~u:t cependantIeur reprocher de n'avoir rien
fait I~our préserver la nappe aquifèredes contami-

AU"PARAI>TSt)
\ : . ", '. ' .'. ~,

,',
AhcBtL~. V~ n' vliz .l,es fils .qul '~lainont l' 'lullliè~e

électrique t:avaul'viUe etdin d'aucuns halllia et qui rim
place les lamponeues quel' ga7.o~etleraiSOulumer. .
DEBURLg)'~- Eh bi 1 c.'~st n' saquer d' bia.... on pu bi

8'dè~anter, ça dwèfé djurerlesgamins qui fsont monter
leu dragons et qui ..vourinnent les ramainer dusqu'à leu
maiso. ' '
MicntLE.- .Etl'ieau,qu'6ti va.arwère à Oott'au long du

djou et tout Olliel ' , ..' . . .
DEBURLET. ...:..Ca c'est d'a cause déml.
MICO·tLE.- Vo povezbi vo dé vanter. On n; d'a jamais

ieu si pau .què desptl l' djou què vos avez aeeatê in nouvia
source à Clarisse,:Quand vo mtiz c' fleur là à vo tchapia à
les mêttngs du Patronage et què nos avalines çu qu' vo dsis
~ut pareies què des ieux fricassés, vo dniz l'asseurance
què pu jamais no n' sarlnnes spani,' éiè, a l'heure d'au
djourd'hu, c'esst à pau près tout pareie què si vo n'aviz ri
fait.' . '.
. DEBURLP.'r~'1Metton~es què. d" m'ai tro~pé, c'e'st ni
'pou :ça qu'i fallt' m: chabouler,à COUliSd' caiaux. L' clen

(1) Pou st)re l'affaire, rwélizi'limél'od"ila ci quinchedjou,
. 1'" .

nations pouvant provenir des maisons situées à
proximité et surplombant la nappe, oit on :1 laissé
établit' des toits à porcs, des fosses à fumier et à
purin, et, circonstance uggrnvunte , l'on a même
permis le dépôt des immondices de la ville SUI'un
terrain immédiatement au-dessus (le la source.

Dans un siècle oit le. souci de l'hygiène a été
porté à un aussi haut degré; c'est Im~ honte pour
la ville de Nivelles d'avoir permis ou d'avoir laissé
subsister un tel état. de choses.

Nos bons cléricunx pourraient objecter que, dans
leur esprit, la vieille Clarisse était à appelée tôt ou
tard à dispurattre par suite de certaines considéra
tions géologiques sur lesquelles il y a matière à
discussion, mais el' 'lue l'on ne peut. nier, c'est.
.que pendant ce,temps, l'eau de la vieille Clarisse :,
suhi, dans une certaine mesure, l'influence du mi
lieu dans lequel, par une inl~urie incroyable, on
l'a laissée. Et si l'analyse dénote une eau potable,
des mesures préventives nous auraient assuré une
eau potable de loute première qualité.

Nouvelle Ctariss«. - La nouvelle Clarisse' est
située dans une 'desprairies de lnferme Broquet.

Celte captation, qui date ne 18R9, est des plus
plus sommaire , elle ne se compose que de quel
ques mètres de galerie surmontés d'un pavillon,
sur lequel sont inscrits les noms de Messieurs les
membres du Collège échevinul d'alors et celui nu
légendaire maître de travaux 1\1. Quinot.

Tout le monde a déjà pu 'constater qu'après une
pluie de quelque intensité, l'eau avait une teinte
grisâtre et qu'après la cuisson une substance grais
seuse adhérait aux récipients.

Cet. étal de choses doit être imputé à l'impré
voyanl'e de l'Administration communale, dans la
non-observance des règles de l'hygiène et de salu
brité publique.

Celui a qui fut confié le projet de la nouvelle
Clarisse était peut-être un savant en matiére d'a 1'

chitecture et de monuments, mais qui ne connais
sait rien l'II fait de 'truvaux hydrauliques,'

L'on n'acaptépour la nouvelle Clarisse que des
eaux superficielles, l'on aurait pu pénétrer plus
avant dans la nappe aquifère oit l'on aurait eu le
double. avantage de la qualité de l'eau et de l'aug
mentati~n certaine du débit .. Une simp~ promena
de :1 la nouvelle Clarisse convaincra tourie monde
qu'il n'est pas étonnant qu'avec une telle captation
l'on ait pal-fois. de "eau trouble pour la consom
mation, .. L'on y verra à fleur de solI'extrà-dos des

qui n' s'a ni trompé, c'est qu'! n'a ni travai, mais pou vo
parler frane, n' do Jllich~le,sid' j'a vou co ru' coup bot)cljè
rwétroo d'infiler mes pèles autremint qnè d' les ai inûlés.
MlcRÈI.E.·-:- Bi, c'est ça, platndez vous.eo, vos avez ieu

austant d'honneurs qu'in R.wè èiè cljém' demande Iii vos
arlz sen monter pu haut qu' vosavez Qlontr\.. '

Df.DURLlIT.- Ça il!vrai, mais si d'avou co in' liard, boû
djè n' djuerou pu l' mème djeu, .• , dj'ai dia hien sondgt 11ça
despu sept ans què d' sü douei. '
,MICHÈLll.. - Commin!sept ans.... mais il ara i'a l'heure

diehe ans qu' vos avez It\c:hivosoches dessus l' terre !Djè
.m' di" souvl eonme audjourd'hû vu qu' 'd'aveu l' 1!lau
d'olive quand dj'ai sté avè lè scours à vo-n-Interremlnt,'
DEDURLET.- C'est tout djusse tomme vo l' dites, 'mais

dvant d'arriver ci dj'ai passe pa l'espllcatwère.
MlcotLE,- Commint !'vousmaïeur !
DEBURLg)'.- C'est d'ainsi, dj'ai là fai~in ptit hoquet d'.

baie... ln ri ... qnand on sondge au temps qu'i d'a d'aucun
qui passont doulà éiè des ciens qu' vo n' pourriz mau d'
sondgt.•.• Si vo saviztous les ciens què dj'ai là rincontrés
vo sariz bien saisi éiè si vo saviz les.clens què djè n'at ni
vu doulà èlè què djé n' vwè ni. co douci, 1'0 tchèriz au
dvière.
MICHÈLE.- .Maisvous, n' do, maieur, c'est toudi trop

fuurL '.
,DEDURLET.- Què volez,Michèle, saquant ptités affaires

qui m'avinnent passé d'mémwère quand l' dwéyen stou
vnu incrachi mes bottes, ~l' tchaudron aSI0'1desmind!(ipa
place éiè i follouin raidde coup d' toul'lchette pou l'avwè
rlugeant, Ça s'a co 'passérade. 11est vl'ai, qu'à part qu'on
sue pu foul'ldoulà, il a co d' l'am.usemintà prinde.· .

voûtes des galeries, non' recouvertes d'un enduit
préventif au 'l'Ïmrnl. Les briques sont à nu.

Aucune mesure de protection n'a été prise pour
gardel' Ies ahords de la captation; tout le monde.
peut S'Pli approcher et il snlllrait au premier mal
faiteur de eontuminer toute l'euu de celle SOUlTe
en perçant un trou dans la voûte.

Il pourrait accomplir SOli sinistre forfait sans
être dérangé: l'endroit oit se trouvent ces travaux
. d'art ètunt ton jours désert.

Dans l'étal actuel des choses, il ent donc été
urgent de prendre immédiatement les mesnl'es
préventives nécessaires consistant en l'établisse
ment ..d'une zone de protection, el des travaux 11I'O
pres à empêcher les infiltrai ions d'eau fluviale,

L'administration communale n'a rien fait.
En dépit; des plaintes et réclumutions ail sujet

des eaux troubles, l'ndrninistrution n'a jamais rien
fait non pins pour' remédier il la situation, et il a
failli l'arrivée. inopinée de quelques libéraux au
conseil communal pour qnp., sous leur poussee,
l'on se déd'diH enfln il faire remanier la distribu
tion d'pail en confiant le projet il un spécialiste.

Distribution d'eau proprement dite. - On pour
rail appeler la distribution d'eau dont nous som
mes dotés line distribution d'eau dont la canalisa
tion est composée de tuyaux de pipes.

Il est en elfe! à peine croyable que dans le bas
de la "ille, sous' une dillërence de niveau de l'lus
de ·30 mètres, on ne puisse avoir de pression en
cas d'incendie, et qu'il raille avoir recours à une
pompe alors que la pression normale devrait suffire
amplement.

Il faut attribuer ceci à ce que l'établissement
des canalisatio'ns n'a fait l'objet d'aucune étude
préuluhle, que les diamètres des dites canalisa
tions, n'ayant pas été calculées, ne répondent pas
au hnt qu'il leur est assigné, qu'en conséquence,
l'es diamètres étant trop faibles, il y a des pertes
de charges considérables, qlle diverses canalisa
tions ont. lenr diamètre réduit de plus de la moitié
pal' suite de l'adhérence du culcaire à la fonte
que ces canalisations n'ont pas été renouvelées en
temps utile, qu'il y u des fuites assez importantes
(les eaux se sont à la longue frayé un écoulement
vers la rivière ou l'égout) et que nos différents
maures de trav:H1x'et ingénieur ne savent décou
\'l'Î1', C'est ainsi qu'un marchand de beurre, ex
proprié pOUl'la construction du palais de justice,
rèclumuit des indemnités pOUl'.lIne source qu'il

MI,CUÈI,E.~ Djèn' vourrou tnudi IIi eandgi, savezmi.
DI·:BURLET.- Douci c'est trop d' bounheur, c'est toudi

l' même èiè ça vo sernndirou bi s'lm povouscrandi des purI'
esprlts comme nous nutes,
.MICUÈI.E.- Maispou rvèni il çu qu' vo dsiz t-il l'heure,

"0 stez nu rl{I'etdP.tout c' què·vos avez fait.
·Df.BURLf.1·,_ Ni tout-à-fait. mais si dj'avou co Ill' liard

bot}!ljèn' djuerou JIul' même djeu.
MICHÈLE.- \'0 n' "0 friz IIi libèrau pou ça, n' do?'
DEBURLET.- Non, c'est ni çu (11Iè d' vù dire, mais djè

n" eaeherou pu à monier si haut, djè rwèterou dè dmorer
l' pètlt maieur dè Nivelles, dé _ft\hranmlu pu d' bi et bran
'min moinss dè mau èiè djé n' courrou pu aux cint diales
pou ramenerI' misère à l' place d'aurnper l' fourtune,
MICHtLE.- Von'avez ni fait tant d' mau qu' ça.
DEBURLET.- Si fait, ~Iichèle, tout c' què dj'ai fait a

rpassé dins m' liesse quand tout fi long stindu dédius Ill'
lit djè n' valou pu n' vieie mastoque. Oj'ai branmin fait pou
mes hommesmais est-cc què d' n'ai ni là fait trop amarvoi
les ciens qui n' ,pinsinnent ni comme mi au point dè dé
mette saquant dins l' misère? Est-ce què les ciens què
dj'avou dsus mes croquants n' mè d'ont ni volu toute leu
vie? Est-ee qué leu-z-éfants n'ont ni souvénance dè mi
commeon s' snuvl d'in Ichi mauvais qui a fait des raval(es?
Est-ee què djé n'ai ni sté l'homieipequè, din n' ville COlllme

. Nivelles, on 'sè rwètou comme des tchis presse il s'mindj:i
et què des p~rints, qui s'3vinnent toudi vu volUinchenne,
s':'lvinnent tourné' l' dos et s'arrinnent bi' desquil'és.
~lêllleatJait'edinles sociétés éusquè mes hommes n'aslin
nent ni les mllisses, les cinnuent.qui Ilol'ichinnentdj':li fait
.branmin pou les fridcstchèl'e.



possédait dans sa cave, alléguant qu'elle' lui ser
-vait pour la manipulution de sa marchandise.

Lors de l'expertise, cette source fut reconnue
comme provenant d'une fuite à un tuyau de -la dis
tribution de la ville.

Que dire aussi du gâchis qui règne au sujet de
l'emplacement des dites conduites dans nos rues.
Notre très distingué ingénieur Govaerts doit par
fois se trouver diablement embarrassé et invoquer
les mânes de Maitre Quinot pour le tirer d'affaire.
Dans la rue de Soignies, d~ la me l'farlet au bou
levard de la Batterie, il Y a là un mélange des plus
abracadabrants des conduites de Grand'Peine et
de Clarisse qui sont en communication directe. Dans
de nouvelles rues, telle la rue Chambille, Parvis
Notre-Dame, je me rappelle avoir vu placer des
tuyaux de Om04 de diamètre, véritables tuvnux de
pipes qui,' titi bout de 4 il 5 ans d'exploitation, se
voient réduit à"0"'02 de dinmètre, '

On peut donc affirmer que la distribution d'eau'
actuelle est un chef-d'œuvre de non-sens ..•

Les captations réunies débitent il peu près le
double de la consommation' journalière de la ville,
en comptant, ce qui est exagéré, sur une consom
mation de 100 litres par jour et par habitant, on
se demande comment il se fait qu'à partir d'une
certaine heure de la soirée, on ne sache plus avoir
qu'ulle très faible quantité d'eau ou pas du tout,
sous prétexte qu'il faut remplir le réservoir du che-
min de la Fonder·ie. " '

Les Nivellois peuvent se rendre compte là -bas,
vers 1.0.et 11 heures du soir, du gaspillage d'eau
(plÏ s'effectue, le trop plein du' réservoir ne P9U
vant évacuer l'excès d'eau, celle-ci débordesur la
chausséeet dans un jardin voisin jusque 4 à 5 heu
res du matin! ... L'on aurait, peine ~ croire un fait
aussi étonnant si on ne l'avait vu. Et après cela on
dira que les nivelloises consomment trop d'eau le
.Bame~i, qu'il fait par conséquent trop propre à
Nivell,'s ! , ,

Le véritable gaspillage est donc fait par la ville
tantauréservoir que dans les conduites, car si la
,~analisation était sans défuut , les sources débitant
plus que la consommation journalière, il n'y aurait
pas lieu de fermer les vannes le soir pour remplir
les réservoirs, les conduites peuvent remplir cet
offlce. '

J'ai montré Ïes beoutés de notre distribution
<l'eau, et l'on ne peut taxer d'exagération les détails
que je vous .ui apportés. Grâce à l'initiative des
libéraux envoyés au conseil communal en 1905, le

!lj'ai bi sté l' màïènr dè Nivelles, mais djè n'ai ni sté J'
maieur des tous les aclots. S'on avon fait l' compte n'
d'aveu-t-i ni austant ,(lui m' deméprlginnent què des eiens
qui III''pl'iginnent? El tout ça pace què ç'astou ((zéro II
pou l' eien què djè n'avon ni seu fé ploi dvant mi ou bi
qui III' barrou l' Ichémin. '

Dj'ai bl III' n'estatue à l' place du vi Vaux-Hall, mais si
m' visadge est doulà, est-ce què djè pû dire què dj'ai co
n' pètite place <lint' cœur des branmin d'aclots et comme
djè n'ai jamais u'avai què pou 11('pûrti, qui-ce l' cien qui
pû <lirequè c'est ni co dsus m' dos què les dgins rpasseront
Jeu colère quand i-z-aront tout leu doudou des eathollques î

C'est ni d'ainsi qu'on dwet fé, Michèle, et comme douci
on vwet tout djusse les alTairescomme elles dèvont iesse
mainécs, djè sû qucdfwè honteux d' mi même et djè brai
f'OUbi, si d'aveu co les 1què d'aveu dsusl' terre,

Dj'ai toudi bi sougni mes hommes, mais dj'ai toudi léchi
pa dière les èiens qui avirment l' malheur dè crinqui.

C'est ni d'ainsi qu'on dwet fé : l' 'cieri qui d l' paielle pa
~' manche n' dwè ni toudi l' toûrner du même eosté, In
(Outperdant s' pélite part, i dwè permeue ,étouà les autes
,dèvni quéri l' pélit boquet qui leu rvi.
Quand on gouverneles dgins, i faut cachi à fé l' bou

nbeur tlè Icrtoll sans wéli pu il les ciens qui dsont (1 amen))
.à tOlllc' (I"è \'0 dsr.zou qlli vo fl'Ollont l' manche au point
.d' Il"cdfwè Ilsel' vo <:asaqllc, 1 n' faùt ni neni l'\véli d"
tréviè les ciens qlli onl lell franc parlel' avé vous et qui ont
des autes idées (Iuè les ciennes (Iué vos avez slitchée dins
vos tiesse. Adon vo slez heureux éiè vo stez respecté pa
tel'loll. Ey il \'l':lidil'e, dé c' costé lit djè n'ai ni counneu
: vrai IJUunhcur. C'est pou ça qué s'on pâle co d' mi il l'

remaniement de la concession a été confié 1il 1\1.
Bastin , un spécialiste en la matière qui a terminé
son travail en ce qui concerne le Faubourg de
Namur. 1

Si depuis 1899, l'on avait un peu moins étudié
les rapports des ingénieurs à qui l'on s'était suc
cessivement adressé, si les membres du collège
échevinul, qui avaient connaissance des travaux de
distribution d'eau dans des localités voisines, s'é
taient donné la peine d'examiner le règlement pro
vincial et notamment l'article 16 SUl' les travaux
de voirie et d'hygiène publique, ils pouvaient ob
tenir alors de la Province ce qu'ils ont obtenu de
puis l'nrrivée ml conseil des quatre contrôleurs.

Ils auraient eu alors comme aujourd'hui un tech
nicien à leur disposition pour dresser les dits pro
jets ci fournir toutes les expéditions des plans,
des curtes et devis qui sont exigés pour l'obtention
des subsides provinciaux. Les travaux seraient exé
entés ou tout ail moins en cours d'exécution et les
habitants du faubourg de Namur jouiraient depuis
longtemps des bienfaits d'une dlstribution d'eau.

Voilà ee qu'il est bon de répéter d'ici il l'é-
chéance d'octobre, Il '

QUI BAZAR!
au Waux-Hall, le Samedi 5 Oeto
bre, à 8 heures, à l'occasion de la
représentation par lé cercle Musi
cal de la Grande Revue:

QUI BIZAR!
5 0 scènes looales. -; Grand Bal.
Orchestre Van,Luck: - N'y man
quez PW:',-Tout Nivelles voudra
aller entendre

QUI
\

BAZAR!

TA,VAUI{-GI
Les cafouiages du Petit NiveUois. - Nogazelle s' vind

il Jouard éiè à Lnunean pou n'uunstoque du Iimero, tout
pareie què l' Petit Nivellois, èiè si les lihèraux J'invoiont il

ville, c' n'est ni mes amisses mais tes ciens què dj'avou il
s' pèque et qul ont souflri d':i cause dè mi.

A I:'I-heure' volez des preuves què djèn' dwè ni même
compter dsus l' réconnnlssnnce des clens pou qul djè m'
sn destrü pou ieuss avwère leu pids rchnuds; eh bi ascou
tez : on tchnnte co messe, tpur l'z-ans, pou vo I(vi maieur Il,
si vo poviz d'aller passel' vu curlosité il l' GranIte él(liche,
vo n' dè trouvriz ni iun qui a ieu s' n'affaire faite ave mi et
qui vi là dire in ptit pater pou què s' n'âme rpouse in
paix. II est vrai qu'elle n'a pu dandgi d' ça. ll n bi in mon
cha d' bigotes - éiè ni co des djounes - qui vont loi fé
d'aller leu lèpes comme in moulin, mais les ciens qui m'
dévont ICIIplaces 011mémé leu fourtuue, vo pourriz les
compter dsus vo dwègt.

Il a pu fourt : au Cerque éatholiqne éusquè III' portrait
est là pindu, quand il a in l'pas, i n' d'a jamais iun qui'
dmande à les ciens qui vnont là fél' bouffonavè les liards
què d' len-z-ai fait gangnl, dè s' rassouvnl n' miette du cien
qui n'est pu là au mitant d' tous ieuss et d' li-z-invoï n'
pinsée.· ' .
A l' eèmlntlère c'est l' même pal'eie; on'passè.,dèlez m'

fosse sans même toumer l' tiesse éiè si d' n'avoll ni l' vieie
Philomène, qui a attrapé les cint francs d'à c.1usedè mi,
et qlli appolll'Ie lous'I' z-ans, au Toussaint, enll potée d'
Saiute Catherine, 'djé n' sarou IIi çu qu' c'est qu' les lIelll·s.
Djè l' dis co, Michèle, pu c: qu'ou,counnait les d~ins

el douci no les coullnicbons au prome - pu c' qu'on est
desgousté d' fé du bi au promi fl'?II~u d' manche adon
qu'on n" sè t·tourne IIi après l' cien qui l' mérite, à qui ça
rvénou et qui, même quand i n' pinse IIi comme vous,
sarou rcounnaite l' bi qu' vos avez fait. EIOII, cor hi què

tout l'z électeurs, c'est d' leu liards, ils ont snê pou
I'z avwère. èiè i n'ont ni l' crédit comme les catholiques
dé pugi din l' boùrse des couvents qui sè spàrdont din
t' pays. tout parele qu'enn goutte d'huile dessus n' gazette.

Si l' cien qui fait l' Petit Nivellois astou d' tavaur-ei, si
ç'astou ni iu homme à cotte qui a tchen ci il l' ville, il a
ci twè-z-ans, i sarou què t' Trinchet n'a ni tai à plein cûr,
tous tes smaines, mais qu' ç'astou bi bia pour li dè taï
tOIlSles quinche djou,
Sans s' vanter, il a fait s' petite besogne, et maugrè

què t' cür catholique aston t'aussi corla qu'enn clape dè
tlaia, il l'a adamè pu d'ln coup, éiè l'osti n'a ni sté rbougni.
A l'occasion, i l' fra co bi vil'.

Des droles dé dgins, c'est toudi les ciens qui mont
maiuadge din l' maiso !lingot.
C'est co toudl enn ante soürte que les ciens du Plit

Brabançon du temps passé.
Ces ci-le, quand on l'z aura pou il dire l' contraire dè çu

qlli aston, i fsinnent '1' lourd ou bi l' sourdia éiè i n'avou
ni in diàle capabe de co les fer rmuer, Des vrais bloquia.
~tes hommes ieuss i vo fsont dire des affaires qul n' vos

ont jamais passé pas t' Ùesse élè quand vo leu frouez
l' nez din leu mintes, comme nos l'avons fait l' coup passé,
i vont fé cwère qu'ln no desflndant, no vtons mette enn
belle plume il nos casquette.
Il a bi d' què d' fé s' rlnquinqutn avè ça. L'Trinchet a

dit avant l'z élections què les haies dè l'bospice astinnent
inindgées d' dints d' tchi iè d' vauvelles et qn'à les bos il
avouà braire comme tout stou négiidgi. Après l'z èlecuons,
on a rnettii tes haies éiè on a l'monté les arbes dedin l' bos.
On a rcounneu qu'nos avinnes rniso èiè i n' faut ni no coun
naite pou fé cwère què nos d'allons no rcresser pou si
wére dè chouse, VIIqu' ça n' fait ni vni n' cense dè pu

1 din no poche.
Mais comme les dgins du Petit Nivellois n' savont çu

què l' Trinchet a dit. quand il a pris à squeuatche l'admi
nistration des Hospices, no leu rrnettront ça tout tehaud,
tout boulant dimanche qui vi pa dsous leu nez. '
Tout a dmoré sans réponse, C'est ni faute pourtant

qu'hl juche avou tout spepii pou vir s'i n'avou ni moi d' no
clawer l' betche in tont nos fsant d'aller ail trlhunâl.

L' Petit Nivellois prétend que I( les, bois des bospices
Il sont sous la haute surveillance de ]'Administration
)}forestière qui y fait les élagages, les coupes enfin tous
}}les tra\'3I1Xnécessités pour leur bon aménagement ».
Non, m'n ami, vos stez mail renselgné. , •
Çù què l'{(àrde ~énél'al vi fé lous l'z ans. c'est I; réserve'

de Çllqui n' dwè ni iesse abattu. 1 donne quedfwè in ptit
conseil mais tant qu'iI les plantations din l' bos qu'on a

d' dèvrou III' nourri d' pélates dè patates éiè m' rafraichi il
l' buzettedèl' pompe, si d' j'aston co du monde djè rcoum
mlnchrou Ill' vie autrémlnt (i"è djè l'ai fait.
MICHÈLE.- Si vo ralliz dsus l' terre, i DJ' chenne à vir

què vo friz in fameu bralyau éiè qu'avè l' blague dè possédé
què vos aviz et céoco (I"' vos avez eo, vos ariz bien des
ruges dè co fci cW~"eil les dgins què des vessèes c'est des
lanternes.
DEBCJliu'T.- Qllé volez, Michèle, n'est-ce ni l' purr

vèrité tout c' què d' vos ai ci dit?
~hcnÈr.E.- Sia, mais austant vos avez lapé à l'ambition

dins l' temps austant vo stez rtcheu il c' t-heure.
DEBURL~T.- Parliz-me -dè d' l'ambition.... 'si d;avou

co viqui saquanrs années, elle m'aron put-elle meuu Ii '
pâgne pou el. il patates nulles élè si dj'ai passé pa des p-Ia
ces éusquè branmin ont fait leu fat, mi d' pli toudi bi dire
què ça n' m'a rappourté què des liards hours dè m' poche.
MrcuÈLE.- C'esst in honneur pour VOIIS.
DEBURLET.- On n'incrache ni les pourcha avè du clair

éiè d' sarou cras avè vo n'honneur si d' rallou dsus l' terre;
Et après tout, Michèle,djé n~aini tani à m' vanter, qu'est
ce què d'ai fait d' si râle?

MrcnÈLE.- A l' ville, maieur', faut-i cachi si long?
Sans parlet· d' Tinctoris (l"i dégllise l' place détez 1'0
maiso, n'avez ni fait l' nieu Vaux-Ilall, l'égliche du Splu
que et l'abattwère ?
DEDURLET.- Des alTairesqllè d' z-aules arinnent dvu

fé comme mi et qlli n'al'Ïnnent put-eue ni sté croquée
comme elles onl sté.
MtCUÈLE.- Pavel' des tchmills et in moncha d' ruelles.
DEBURLET.- Pou mi gaglli saquallts électem·s.



djoqui d' fé durant pu d' diche ans, tant qu'à fé les arhes à
l'holette comme ça s' falsou du temps passé, tant qu'à lè
rmontage èlè les' autos travaux, ça rg:irde les dglns d'
l'hospice éiè ni du tout i' gârde gènèrnl.

C'est pace què nos savons mieux qu' vous çu qu'on fsou
avant qu'i nos plait d' vo desrninti.

*.. ..
A intinde l' Petit Nivellois, les libéraux ont tous Ics

tourts quand i tchéont à spales de I'administrâtion pou
tout c' qui a rappourt à les fiesses élè d'après Ii i faurou
qu'i dnonchent in coup d' main pou les fé reussi,

A1augré qu'on leu rfuse leu part qui dvrou leu rveni .din
les subsides, est-ce què les libéraux n'ont ni pris leu place
din toutes les Ilesses éusquè l' politique n'a vou .ni sté
stilchée?

Est-ce qu'i n'ont ni sté avè les catholiques pou les
liesses du Prince Albert?

Est-ce qu'l-z-ont martchotê pou d'aller fi l' liesse du
septante ciquième anniversaire?

Est-ce qu'i n'ont ni sté les promi à pousser les dgins dè
Nivelles-Attractions, quand il a .s'agi d' fé Oori douci
l' carnaval?

:&Iais çu qu' l'homme à cottes qui est dpu twè-z-ans
t'avaur-ci n' salt- ni, c'est qu'il a ciq ans, enn société
d' commerçants s'avou formé pou fé des fiesses autrèmint
què les ciennes organisées pa l'administrâtlon.
, Il avou la d'dins des catholiques éiè des lihèraux, cie
leu local aSIOu à 110llnQye, Il ont lommè in comité pou
d'aller trouver l'administrâtion et pou qu'on leu donne
l'organisation des liesses .:

On pàrlou 'despu longmin d'in comité des liesses; èiè
din les catholiques purr sang l'idée fsou s' petit tchmin,
mais il arlnnem bi volu l' dressi à leu moude.

L' Maleur' éiè AI. De Burlet, qui avinnent d'ainsi leu
earculs lout rtournès ont l'es pondu il mes hommes qu'il
avinnent in comité d' liesses tout formé et qu' ç'arou avè
ces ci-le qu'on s'arrindgerou.

L' vérité, c'est qu'i n'avinnent ri du tout.
. L' comitè d' Monnoye s'a desfait à cause dè l' ville éiè

l' cien du maieur n'a jamais vu l' djou. Après l'z élections;
r,comité du martchi s'a formé éiè Nivelles-Attractions a
SDVU.',

Vlà l' vérilé !

Les gazettes catholiques ont djà rprochi à les liberaux
dé n' jamais annonci les liesses dè l' ville? A qui l' faute?

Durant d'z années, l' C,!urrier d' Nivelles a ramadgi
pace qu'on n' sè donnou ni l' peine dè ll-z-invol enn affi
che. C'est l' mème a~è l'Union el combi d' coup n'a-t-on
:ni dmandè pouquè c' què d'aucun eabarti astinnent roublii
insprès pou l'affiche, l' programme des liesses et concerts.

D'aucun bosse dè cabaret avinnent mème pris leu parti
éiè comme l'affiche aston toudl l' mème, i dè rpinâinnent
enn vièe en eandgeant les dates.

Même'!, Trinchet,'dè s' viquerie, n'a jamais ri rçu.

** *
Durandal a l' franchise de scrire : Il L'Union Libérale

» attaque un poste de notre budget: le bubget des Hospi-

IIhcotu. _ Bati l'égliche à l'escole lormale.
DEBURLET._ Enn grosse biestrie pou fé plaisi au direc

teur d'adon qui stou in curé, qui a coustè in I(I'OSelnt
mille francs il l' ville et qui n'a jamais siervi pou dire
messe. '

AhcIIÈI.È. _ Foncer l' rue d' l'escole, ab:lIIe Il l' cheval
vert •.

DEBURLET._ Çu qui a sté in bia dégadgemint pou m'
maiso.

MICHÈLE._ Ça fait qu' tout ça n' compte pu à ri à c' (1-
heure adon qu' din !' temps ~vos aligniz ça dsus les pa pi
qu' vos invoi loul pareie qué des nitanies.

DF.SURLET._ Woye, eh bi ! avè tout ça din m' hotte,
mes bertelles n' povinnent mau d'esquetter, mais çu qu'in
homme qui j!ouverne dwè fé c'est ni tant d' z-alTaires qui
appourt!>nt in hi qu'on pl) sinte toute d' suite, mais qui s'
fait n' miette rattindc. '

Ainsi si dJ'ai fait vive les maÇons clics paveu, djè n'ai
tout près ri fait pou qu'I'ouvri, l' malhcureux euchc l' moi
dè luuêr conIe l' cien qui a vn'u au monde avè n' bol}rse
n' sadju et 'lui 1'1}Oori tout d' suite. Les escoles, qui dvont
fé d' Ii in hOlllme qui pl} s' présinter pa tout costés, Pohbi! ,
djè les ai trouvéesloulés faitcs. ()sus c' question 'là dj'ai
ieu l' tllance dè tchère dsus n' Lerre qui avou sLè sémée pa

Il ces, Le' journal déclare 'Ille l'on dépense 10,000 frnncs
Il pour l'entretien des bâtiments et des proprietes, C'est
Il un mensonge fantaisiste qui prouve ce que valent, les
Il critiques de nos ndversaires Il,

Wètons :'1 e-t-heure Çll qu'il a d' vrai la d'dins èiè dron
vons l' rapport dé 1'.ville avé l' derni compte dè l'hospice :
1. Entretien des propriètès autres que le local' 4817.90
2. Entl'et!en du 10e:,1de l'hôpltnl-hospice . 5855.7-1

lntout , 10654,61
Ey adon què dé dites? qui c,' qu'i mint? N'est-ce ni

c' bougrè d' pèlé qui yil rpriude tout çu 'I"' les autes
avançont?

Les ciens qui volont vir n' saquer d' bia n'ont qu'à
d'aller, ci dimanche, .vil" l' terre :i patates que l'hospice
occupe lauvau dèlez l' pré aux Courbenux.
. Pou coumin~hi c'esst enn belle pourmenade, adon on a
l'occasion ,l'adlhil'er tout c' qu'Il a d' pu reussi comme cul
turr dè dints d' tehi, dè tralnes, dé sumçons, dè setches
queues, dè porèles, dè queues dè rats, cnfin toutes les
nations d' cruaux.

1 d'a télemint qu'on a couminchl il les fauqui du courant
dè l' sèmaine.

Éiè dire què les dj(ins qui gouvernont l' bazar ont
l'franchise dè s'vanter qu'I fsont du bènéûce avè leu terres.

T'abourd, les vigins, qui ont tout bi in orde, qui paiont'
des t 25 et des -145 francs pon leu terres, d vonl rlever des
liards au seoupia. .

. * .
• :If,'.

1 parait qu'à les FaDfares i n'n personne 'l'Ii hlefle après
l' place du chcf, qu' tout va doulà au ravir,

1 n'a ri d' si drole avé ça. C'est bi Djean d'Obaix qu'a
dmandé li-même pou n' pu iess conseiller.

Nos avinnes sti mau renseigné. 1 n'a pou d' mau a rcou
naite qu'on s'a trompé 011 bi qu'on vos a trompé. On n'a
ni n' bosse à s' dos avè ça, éiè ça no donne l'occasion dè
constater qu'les Il Vi Fanfares» c'est co tondi des Il Am'is
de la Concorde.». '

** *
Nons recevons la note ci-jointe concernanr le pont cons

truit sur la Thines près dés Usines Delcroix - nouveau
·chenJ!n.

Au pont SUi' I~ Thines aux abords des Usines Delcroix,
le défaut d'exécution suivant est à signaler: Il les naissan-

1

ces de la voûte en plein cintre de ce ponceau sont noyées».
La règle la plus èlèmentaire de la construction bien

ordonnée eet d'éviter avanl toul cette situation, En eûet
les reins qui commencent un pen au-dessus des naissances
de la vollle c'est-à-dire dl' plan horizontal où se terrni-
nent les pieIÛdroits d'un tel ouvrage, sont les plus fatiguès.
L'eau _ et, à Illon avis; il serait peut-être curieux d'ètu
dier la composition de celle qui coule à l'endroit dont il
s'agit pour en déduire son action ail point de' vue chimi
que _ attaque et ronge le 1II00'tier si celui-ci n'est ,pas
éminemment hydraulique, et cela à l'endroit donc où l'ou
vraged'art devralt présenter le maximum de rèsistance.

La qnestion était de l'elever lé plan des naissances tout
en respectant le niveau de l'assiette de là route.' Chose,

Caslelain, Paradis et d' z-autes et djè n'ai ieu qll'à fé
l'aousse, On m'aveu machi l' besogne el in vlant ré du
nouvia dj'ai même destrû ieune dè leu pli bellés affaires,
qui sten l' eollèdge, et tout ça pa rancune pou inhomme
qui aveu slé III' IIIaisse et qui s'ayou rcressé pace què d'
vololl r fé passel' pou 'm' vàrlet.

Quand djè 1II':li occllpé dcs cscolcs' ça souvint' sté pou
dnel' n' pétite place à les dcns qui dvinnelll m' donnel' in
coup d' main 'quand i s'agissou, Djè sondgcou pu souvj'nt
à ieuss qu'à l'éfant qui dvou avwère çu qu'i Ii con vI, pou
fé d' Ii in hOlllme.

Les ciens qui vont vil' l' fond éiè l' tréfond dè tout c' què
dj'ai fait, saront bi rcounnaite tout ça· Michèle, i sal'ont bi
dire què, .out c' qué dj'ai· interpris s'a indallé tout pareie
què l' fumière qui sourte d'en ne grosse tchéminée éiè quti
sHes raines ont n' queues c'est ni toudi d'à cause dè mi.

A c' t-heure, qni voie comme i vû. tOllt ça est 'cI} pou
nous autes; no lécherons les aclols s' desbrolli avè leu ptit
maieur éiè in rattindalit dè l' vil' fé l' trimouia d' va wéti
n' mictte çu q'ui passe aule part din l' pais. (1 prind s' lon
gue vue'pou raviser. rUu, l' terre). ln purr esprit rbourre
Michèle qui va treouqui au mitan de. dens qui rallindont
leu tour.

L' re8BCà pu lard.

facile, si on avnit remplacé le plein-cintre par 1111 arc dl
cercle. on une ellipse, ou une anse de panier, d'exéelltioll
aussi facile,

Qné affront 1 _. l "al'ail 'lu' çà n' plait ni du tout ~
llarisse dè fé place il les au tes. i ti ,i s' place rlè conseiller.

Comme i n' snit ni fourt bi parler, il a trouvè '1'1'i valout
milieux tchanter. A l'assemblèe des autis, samedi passé,
sans prèv'ni perseunne, i moure sn s' selle éiè vcllà voie:

.Si 011pinse dé rire avè mi
Dvu ni!

U qué dva m' lé;;r;bouquii
Dvu ni!

Déquè, d'ainsi passer dsur mi
D vu ni!

Meuein mosieu pou ,desouvris
Dvu ni!

Mais dmeurcr Conseiller dé d' ci
Dvu bi!

Conseillerdes antil
Dvu bi!

1 d'allout couminehi les miles couplets quand s' l" cou
lIla~âde Ziré rintc du fond dè l' salle et ndate ètout s' pètil
couplet:

Tempi d'èrallpr '(bis)
Pour mi,. Btuisse, l'affaire va drille
Temps d'èr'aller(bis)
Comm' mi, vos sat'e: ramoullé.

Commnniqné. _ A l'occasion des fêtes communales,
les bureaux de' la Banque Nationale de Belgique, il Nivcl'
les, seront fermés les lundis 7 et U. Octobre, :i midi.

État-civil du 6 au 19 Septembre1907.

Naiuaneee, - Lucien-Gcrmain Maquc, - Louis Yanhcnden,
._ Yvonne Nel'inckx.
Mariages.- Jules Hanquet, mouleur eu cuivre el Louisa

Lelièvre, sans profession. - Camille \"anden:,meele, houilleur
11 Montigny et Heurleue Dehoux, ménagère, - Louis Frenay,
scieur de bois et Marie Gilson" tailleuse, - Viclol' Pertusot,
vérificateur et Augusta Cbréuen, sans profession.
Décès._ Henriette Qui'not, iOans, négociante, décédée rue

de Bruxelles, - Charles Chevallier, 116 ans, sans pl'olessionj
veul de Mar'ie-Elisahetb Nolle, décédé rue de ~[ons. - AHred
Basse, 68 ans, chef de sectiou principal honoraire, veuf de
Julienne Nollel, décédé place de l'Esplanade.
t enfant au-dessous de 7 ans.

Vlà le. cieu. qui sout di". l' t'aJ.erdèqlle:
Edgard Yel'ly, menuisier et lIosine Delhove, glletière, -

Edmond Pèlerln, peintre et Victoil'c Dcrhi, [ournalière. -
Arthul' lluet, ouvrler de machine à bois et Idalie Goemaere,
servante. - François Laudent, aide-Iorgeron et Clal'a Maque,
journalière ..- Gustal'e Chrétien, meuulsler et Joséphine Tami
niau, sans profession . .;_ Céleste Hargot, cultivateur et Laure
FaYI'esse, tailleuse, ~ Edmond Chrispeels, domestique et Anua
Honarlt, servante.

,HOTEL HERMAN
Nivelles.Est

Restaurant detout Pl'cmier ordt·e. Nom
bl'euses chamhl''_;s pour voyageurs. Salles
pOUl'sociétés. banquets, etc. - Ecul'ies et
I·emises. Garage pOUt'autos.
. Prix modét'és. - Téléphone 2.

HAUTAIN·SOIRON.· ..
Nivel~s

Vins lins en fûts d'origine et en bouteilles.
,Monopole des gt'ands vins de Champagne,

LÉON, (:nANDoN.

Cognac. Rhulll. Paniers d'assQI·timent. '

Impr. -LANNEAU& DESPRET, ~ivelles;


