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L'·TRI CRET
"ra.ya.ntà. plein cù.r tous les quinze djou.

AOONNEIlINTS : fr. t,50 pou tout -1' pays. - Pou l,CSciens qui sont d,s.usl'èll'ang~r, l'.p01't 1 ANNONCES: ln gros sou du centimète pou tout l'monde, mais jamais moinss qu'in dmi franc-
dé l' posse à paï au-ciseur, - On paie d'avance. - Pou tou ça, c esst avè les unpruneu Pou les avocats éyé les dcntisscs, ci! S31'adeux gros sous dè ligue. - On pu les dmander in
qu'i faul s'intinde. - 1d'meuront à Nivelles, d'sus les fossés du Gazomette, - . Irnnçnis ou hi il) wallon. ln flumind, même iu payant dix coups d'pu c'csst inutile.

L'TRINCUET EST EN VENTE A NIVELLES, CHEZ:
E. ,Jottard, café du Commerce,Grand'Place,
E. Lambert, rue de Mons, (coin de l'impasse Comptoir).
C. Herman, Hôtel des Voyageurs, faubourg de Namur,
V. Bonabot, rue de Soignies.
R, Degeyter, Gare de Baulers,
A Wavre. Au Trappistenbraü, chezM, S. Goossens.

A les ciens qui acatont,
qui ligeont et qui fsont vjve L' Trinchet.

Comme on n' vû ni profiter des bénéfices qué
j' gazette n' pû I/Ianqui d' rappourter, no [rons les
parts au dbout d' l'année. Quand nos arons paï
Joutes nos desses, no donnerons dsus c' qui dmew'ra :
20 du cint à no, vindcu et aux cabareti qui aront

hi volu avw4re l'imbarras d' vinde el Trinchet,
20 du cint à les ciells qui aront dné des annonces:
20 du cine à les ouvns d' l'imprimerie.
40 du cint à les pouces qu'on VOUl'abi no ,'COU/ll

mander.
,·'·A c'~t::JieiiNJnovo suwelons-à' tertou. in bou fi"
d'an, enn lioune année, enn parfaite santé ett~ut rI'
qu'après on aime l' milieux dsus terre: bralll1lin des
, liardi,dedins vo poche.,

Les dgins et les biesses.
L' docteur Terwagne, in socialisse d'après An

vers, a pârlé, l' sémaine passée, à la Chumbe,
dessus les liards qu'on despinse pou l' Santé des
dgins éié .dessus les ciens qu'on a Fair dé taper
évoie pou wéti d'avwère des biesses d'estra comme
les ciennes què nos avons dja vu douci dins d'aucun
concours;

Çl1 qu'on dwé cachi l' promi dins les vil les , éié
les villadges c'est d' wéti d' supprimer tout c' qui
pû amainer des maladies, comme el rivière Yaya
douci éié el rivière qui "a dusqu'au faubourg dè
:Sougnies. 1 faut toudi wéti qué l'air n' seuche ni
impwésonné éié qu' 'les ieuux n' seuchoncent ni
corrompues. Si on dwé despinsé des millions, per
soune n' trouverra jamais ri, à rdire, l' vie d'in
homme vaut pu qu' ça.

Eh bi! pou wéti d' combatte des maladies comme
el choléra, l' typhus ou bi les poquettes, qui
s'amoustront dins d'aucunés communes et inind
~eontquedfwé d' zautes on despinse 403 mille
francs, adon què pou les blesses on marque dins
les livres 660 mille francs pOll les concours, les
.cspositions et les primes pou les cinci, '

Vlà eusqué nos estons à l'heure d'audjourd'hu
dins no pouve pays.

On n' "Ù ni dire què l' somme réservée à les cinsi
est trop Iourte mais çu qu'on trouve c'est qu'
l'ante l'est trop pauvqu'on n' devrou ni rwéti à n'
mastoque quand i s'agit dé l' santé des dgins.

Eié n' d'allez ni cwère què l' 1I1inissel'a desminti,
hi du contraire, i n'a respondu qu'enn uffuire c'est
qu'on rwétrou çu qu'il a moï d' fé et qu'on stu
dierou.

M. Terwagne a là raconté, deux heurest'au long,
çu qu'on fsou dins les grandes villes éié çu qu'on
n' fuisou ni dins d'aucuns villadges éusqu'on s'
foutou dè l' santé des dgius comme in péchon d'in
pum.

Il a raconté qu'il aveu dmandé uvè l' docteur
Delbustèe 500 milles francs pou toutes les sociétés
qu'on :1 formés pa tous costes pou combatte l'éti
sie, qu'i n'aveu ni ieu in cron dgigot et (lu Iourt
què ça, ;comme il uvou dmandé au Minisse d'iesse
rçu pm' Ii pou Ii spliqui s' n'allaire, mon homme
Ii-z-n fait responde qué ç'astou inutile dé s' déran
ger qui n' lé rcevrou ni.
L' Prince Albert, Ii, a bi compris l'allaire, il a

invoï 28 mille francs qu'il a pris dsus ses drigueies,
l' Minisse dè la Justice a dné étou saquunts cint
francs, mais c'esst en' goutte d'ieau dins la mer.
Tant qu'au 1I1inissedé l'Agriculture, qui dwé s'oc
cuper de toutes ces alluires-là, i n'a ri, invoï du'
tout,

BOUlle Sainte Djèdru, il quèle inseignc ustonnes
lodgi? S'il a.hi._J1~,saqllet eU~9u'OlL n' dév~~ ni
stichi l' politique, c'est hi c' t-elle là, ndo '!

Quand i s'agit dé dncr des liards il des sociétés
d' tili qui l'sont l' chennance 'dé (é l' guerre à les
buveu d' genève tont bounemint pou uvwère des
liards pOLIfé dé l' politique, l' lIlinisse vu queri les
billets dins l' coiTe pu Iucilemint qu'i dirou queri :
in pli à s' tchause,
.Mais qu'on vienne Ii dire qué tous-les ans, dins

tous les djounes hommes qui vont au service i d'a
toudi d' pu in pu qui ont :'1 dire il leu curcnsse, qui'
sont dgéreux ou bi rnési ; qu'on Ii mousse que bt
qué .cé sarou d'oblidgi tous les dgins il s' Ié vacci
ner, çu qui exisse dins des pays' pu l'CUlés qué l'
note, comme in Russie, i n' respond pu et i fait
l' chennance d'intinde durr comme enn tchupe,

Allons, n' militez ni, n' lueriz ni des diàles
pareies à COUllSd' llotches dé burette et i n'a ni à
s'y comprinde, quand on vwé ça, qu'on n' s'intind
ni la tertou pou dner in bou coup pid enn sadju
il les ciens qui, pou no malheur - on l'vira bi' pu
tard - gouvernont co l'pays,

, Au l( Ptit Brabançon »,'

On attrape bi pu rade in coup d' pid d'enn n'
rosse què d'in boù tchvau,

C'esst à çu què d' sondge bi souvint quand djè
lis l' Gazelle d'Huvaux.

Hi qu' dins l' liméro dé l' sêmaflle avant l' cienne
passée i tape après m' liesse des toucha comme ces
ci-le. Pm' hounheur qu'on est ('0 subtile, qu'on suit
co s'ubachi il temps, éié s' contrègurder des coups.

Un petit pamphlet gueux qui a la prétention. de
règenter la ville. - L' Triuchet n'a jamais ieu dins
l'idée dé gouverner personne. 1 prind l' temps
comme i vi, les dgins pou çu <Iu'i sont et les liai'ds
pou çu qu'i valont. 1 va s' petit train-train sans pu
f~ attintion II,Pierre ou bi il Djean et in'estdominé

pn personne. 1 dit ç' qu'i pinse, raconte çu qui
YÙ, i n'a ni mi n' morale il s' nez comme les ciens
qui scrivont l' Pêtit Brabançon,

1 n'a personne qui est là pa dière s' dos avè n'
baguette pou l' ré avanci (lu rade qu'i n' vourou
éié pou Ii ré dire çu qui n' saron ni s' gout. ,

1 n' l'ource pel'soune il l' cwère et co moinss :'1
l' lire. Çu qu'i vü c'est qu'il euche el moinss pos
sibe des dgins dsous l' pouce des au tes, qui vourrin
nent les fé d'aller comme des marionnettes éié
pour IiT sumo d' gueux c'est l' pu Lia qu'on saron
Ii dner éié i saron bien d' bauchi si s' père I'uvou fé
calotin.

Qui-s'allaque à tout l' monde. - No n'attaquons
personne, c' n'est fut qu' les ciens qui s' mèlont d'
no gouverner, qui ont toudi fait boûre el marmite
pou len-z-hommes, qui spotchrinnent bi pa dsous
leu lalon les malheureux qui n' pinson! ni comme
ieuss et qui s' mettont dins des bourrasses dè tous
les diuhes pace qu'on ouse trouver il l'dire dsns c'
quil ont fait et dsusc' qu'i l'sont co,

Critique à tort et à tmvers. -C'est çu qu' no_.
virons dins pau d' lemps, Nos arons sogne adon dè
moustrer çu qu' les dgins dé l' mairie nront sté
oblidgi d' ré il cause dè nous autes.

Faut-il que son grincheux ,:édaciew' ait absorb«
IIl1e Il'op grande quantité de bière trop amère.,-,
GI'incheux rédncteur l On n'est jamais nwérci què
pa in.nwère pol.

Bi! c' t-elle-là est co boune? Si dj'ustou seule
mint seur, coumnrado, dé grigni né fut-cc qu'ln
ptit !:oup les dints dé l' djournée, dè Ié n' mine
comme in tchat qui a sté au sûre, même in l'sant "0
rinconte, djè n' mè rlèvrou ni au matin', seuchiz
tranquie, djè dmeurron putou dsus m' paiasse.

Le vicùial excite sa bile. - Ni pu l' Vicinal
qu'aure chouse, el quand, quédfwé dj'nttrape el
bile, c'est l' lendemain d'mm démi zouffe, éié adon,
cou ma rade Chi Ilot, djé sû si bi mnlate què djè n',
sondge ni au viciuul éié co .moinss au Ptit 'Bra
bançon.

Personnage que l'on connait et qui est jugé à sa
valeur par 1I0S concitoyens. - L' baudet qui fait à
s' moude c'est l' mitant dè s' n'aveine qu'on dit, les
dgins n'ont q!i'à fé l' même, i dwé avwère n' saquer
il gagni il ni iesse contrarié;

C'est pou ça qu'i povont m' prigi ou m' deme
prigi, djè n' leu d'in vourai ni pou ça, mais il a pou
cwère què l' Pétit Brabançon chante co Iii pa des
pi comme el masindge, pace què dins l' coummin
chemint on' vindou twé cint ciquunte Trinchet éié
qu'à e-t-heure avè sept cint on tchè co court.

Eié pou çu qui est d' savwère qui c' què d'sû,
"la n' belle atlaire, djè ri' "a ni mette m' liesse dins
ill satche éié m' muohi comille les deus du Pti;
Bn/bançon pou croqui les dgins in traite. Djè sû
pu Irunc qu'icnss. Djé garantis dé n' jamais in
gueulé et co nioinss maltruiti n' saqui éié si, in
djou, il arrivrou què djarou mau pûrlé, què djurou
sté pu bctch:U'd qu'à l'habitude ou bi què djarou
crossé n' saqui n' miette tr~p fourt; el ci,en qui arA



n' saquet :1 mé rprochi trouverra toudi aute chouse
qu'in imprimeu pou Ii rinde raiso,

C'est c' què les clens du Ptit Brabançon n'ouse-
rinnent ni dire. NORÉ,

Nos Chemins Vicinaux,

Le Petit Brabançonrépondant :1 l'un de nos arti
cles relatifs aux chcmins de fer vicinaux, commence
par entrctcnil' ses lecteurs d'un tas de choses étran
gères aux débats, tels 'que le' Palais de Justice; le
monument de Burlet, la salle des fètes, tous sujets
sur lesquels nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir, comme si tout cela avait été édifié avec
l'argent de nos maitres et non avec celui des con-'
tribuables.

Si nous avons parlé dn chcmin de Sotriamont
comme route la' pins directe pour gagner Bois
Seignp-ur-Isaac, nous n'avons pas voulu dire que le
chemin de fer' devait suivre nécessairement ce
tracé,

Nous avons simplement "oulu montrer que, si
l'on. s'était donné la peine de bien examiner le
terrain, l'on pouvait éviter tous les travaux d'art
de l'Hôtellerie, arriver plus rapidement à la chaus-.
sée de Hal et à moins de frais, prendre ensuite,
comme point terminus de celle "oie, la gare du
Nord.

Notre prétention n'ira pas jusqu'à discuter les
chiffres de ~1.l'ingénieur qui a répondu au Trin
chet,' On sait ce que valent toujours leurs projets
et leurs plans, Nous avons des exemples nombreux
autour de nons, de travaux guchês par ces mes
sieurs que les journaux écrasaient pourtant sous
les qualiflcntifs les plus flatteurs pour faire appré
cier leur talent, tout cn ayant soin de taire ce
que leurs fantaisies coûtai.ent aux contribuables.

__ .Le bon pubfic, qui juge toujours sainement, en
• est revenu de l'admiration que-l'on .éprouvait pour

ces grands hommes et que l'on essayait de lui faire
partager. Il examine maintenant avec méfiance
tout. cc qu'ils entreprennent et cn cela, il a bien
raison.

Nous nous sommes fait l'écho de ce bon pnblic
et naturellement nous avons excité l'ire de l'ingé
nieur du Pelil Brabançon,

Quo critiquions nous? Tout bonnement le tracé,
ce long tour que l'on fait. par l'Hôtellerie alors
qu'il eût été si simple de prendre par les prai
ries de l'tréritnge Si-Hubert, faubourg de Bruxelles
d'arriver par là .en pente donce à la chaussée de
Hal, gagner, si on le voulait, les fonds de SI-Pierre
pour desservir ce' hameau, reprendre toute celte
vallée près du moulin et regagner la chaussée un

, peu plus loin que le Laid Petard,
Ce tracé aurait nécessité moins d'expropriations

que le tracé actuel, il n'auruit pas exigé les travaux

Feoielondu Trillel,.,.

Félisse éié S' baudet.
Tout l' mondes'a ieu rade rlevé, êiè Djean, qui s'aveu

despetehià rademint drouvi l'huche, attrape Fèllsse dina
ses bras, qui n'savon pu dire in mot el qui stou mané'au
poinl qu'il arou bl rollun' pierce pou 'd'aller rqué s'n' ha-
Ienre, •
Qnnndil a leu sté rvénun' miette à Ii, Il a spliqul qu'il

avoudes voleurs dins s' tcbambe.
-- C' n'est qu' çA, disli Djean,eb bi ! gare au den qui

passera-pano main, ·AllezDor,perdezvoRsique,éiéYOUS,
Marie, l'alchau, Flore attrapera in rangon, dSlls l' temps
què mi CIFélisseno perdrons chaque en rOllrtcbedins
l'estanle des vias. Allumezl' lanterne, Flore.
~ Si no pcrdrinncsDerdgcotavè, disl-elleMarie,c'est

co Ii l' pu Cel.
- Allez,DerdgCOI,disli Dor,ln roule. L' Icbisautelle

ln a1iaiantéié toute ellroupe sourte dè l' lllaiSOavèMarie

d'nrt de l'Hôtellerie, ni les terrassements pOUl'la
gare centrale, Car cette garc que l'on projette de
construire près de l'usine Delcroix, on aurait pn la
construire à «St-Hubert » el duns la closière de la
Cloche, On aurait pas dü l'élever SUl'un emplace
ment où les terres ont été rapportées .et dont le
sous-sol est marécageux, chose que l'ingénieur du
Trinchet considère comme contraire :lUX lois de
la construction.
Les ingénieurs des viciuaux ont certainement le

droit de procéder' uutremeut que nous lorsqu'il'
s'agit de leurs intérèts personnels, mais les che
mins de l'el' sont choses publiques, conséquemment
soumises à la critique de tout le monde,

Et maintenant il quel supplément inutile de
dépenses sem soumise l'usine d'électricité que l'on
compte établir là-bas YComment étubliru-t-on ces
puissantes machines, près de l'usine Delcroix, si
l'assiette du terrain est mauvaise,

Combien de milliers de francs ne vu-t-on pas
enterrer .en pure perte'! C'est là 1111gaspillage des
deniers publics dont nous sommes toujours grati
fiés et contre lequel nous ne cesserons d'uuirer
l'attention de tous les coutribuubles.

Quant au chemin de l'el'Nivelles-Houtain, etc., on
pouvait le relier à celui qui existe, toujours près de
l'héritage Saint Hubert, en sui vani la roule de
Bruxelles ct la vatlée de la Thines jusque Baulers,

Et pour celui de Nivelles-âlonstreux Borni l'al.
etc, il pouvait avoir comme point terminus le l'au
bourg Bruxelles où il eût été raccordé aux deux
autres, de 1:1,traverser la propriété de ilIon idée,
occupée par ~l.Leduc, aboutirà la Thines près de
l'habitation de M, Victor Deppe et pourquoi pas
la fuire suivre sur tout son parcours jusque hors
ville,

Du coup on voûtait ce sale ruisseau et on assai
nissait tout .un quartier deIa ville.

Un mot pour terminer : L' Trinchet n'est qu'une
-ialett-eJbabitl:ll~de; étèm-'il t'éêole d~brneilles,
dit le' Petit -Brabançon, mais' ceUe des hiboux,
qui se réjouissent d'une élipse dc lumière, nous
parait être l'établissement d'instruction nuquél ont
été attachés nos adversaires.

Leu fouroe.
Combi d' coup c' què des étrangers n' nos ont ni

lu foutu dsus no nez quand on leu dsou qu'on stou
d' Nivelles: « Pays d' calotins, éusquè les libéraux
n' houdgeont ni pu nel'ri qu'in 'bouni d' terre Il, Et
quand no leu dsinnes qué ç'astou l' vérité, qué no
n' sarinnes ri Ié 11 ça, qué si nos uvinnes in coup
l'Hospice, qué ça d'irou méieux, quand noleu spli
quinnes çu qu'il ont à donner tous l' z-uns et
combi c' qui dvont fé des dgins contint, i dmeu
rinnent avé leu boutche t'au lurdge et n' savinnent
pu ri dire.

in avantqui tnou l' lanterne dins n' main éié l'atchau dins
l'alite, Arrivédvant l' maisoFélisse,c' coupci-i n' d'avou
ni iun qui volou.iutrer proml.,
Fèlisse,qui trianon, dmeuroupa dière les autes. Djean

prétlndou qu' ç'astouDofqui dvou intrer promlpace qu'il
avou in flslque,Dofdisou qu' ça dvou iesse s' père, adon
s' mailleavé l' lanterne, éié què Ii sOl'OUavé s' fisiquepou
desquindel' cien qui approehou,
Quandil ont là ieu chaquinépindant di1 minutes, Dor

s'a décidéa passer l' Rsiquepa l' craie dè l'huche èiè il fé
intrer Berdgeot.
Tout l' restam dé l' binde s'avance dins l' maiso.
Berdgeotqui avou intrè l' promidins l' tchambe s' mel .

t'aossi rade a abai commeill démon, ln s' lançant dsus n'
saquet qui avoll l'at~dé djumi. Dorcriou tout ses pu rourl:
« Rindcz-vousvon' sariz scaperll, maisonn'intindou què
soumer.
T'a n'in coup, l' baudet presse il slrauner donne in coup

d' rhallneCI djullli si lellemiut fourl què l' lehi qui abaiou
toudi in a"ançaut el in rcutaul, attrape et vesse et fou
l' camp, passepa dsou l'cstuve fait IchèrecJ.tchauRèreéié

Wétonnes in pau d'après l' dcmt rapport çu qu'i
z-ont, in liard, pou dner comme i volent, sans qu'on
cuche el dwè dé d'ail cr vil' si souladgeont in mal
heureux ou si fsont plaisi :1 iun qui "ote pou ieuss,

Au bureau d' Bienfaisance il ont:
3,236,42 pour distribution de denrées alimen

tnires.
18.38 pour des aumônes fondées en l'église

Sninte-Certrude.
2,029,64 pour distrihutions de combustibles.
16.404,50 pour secours en argent et en nature.
2,598.00 pour Ics béguinages et quotidiennes.

A l'Hospice: .
4.33ï .50 pour bourses de secours à 4i vieux

ménages.
28.624:44 francs in tout.
Vo "iiz bi, il ont là tous l' z-ans vingt-huit gros

billets d' milk francs 11 taper évoie ou putou 11 dis
tribuer 11 leu quolibet,

Combi d' dgins c' qu'on pli la fé heureux avé in
papin pareie et quand on sondge què l' cien qui
rcwè, a dvu avwère des boû pârlants dins len-z
hommes, qu'il a dvu put-eue, Ii ou hi ses parints,
promette dé leu dner in coup d' main quand l'
moumint saron YOU, il a à s' demander èusqu'on vu
qucr toutes les ,'wé qu'on avou avant et qu'on a ieu c'
CQuPci. 11a pou cwère qu'on d'a vou tout leu dou
dou d'ieuss et qu' ces pouvés dgins aront bi sintn
qu'après tout i stinnent libes, qué ç'astou leu dwé
qué d'uvwère ces liards là éié qu'on n' povou ni
leu dner ou bi leu rtirer comme on vourou bi.

Tous ces posses-là du bureau d' Bienfaisance et
d' l'Hospice dvront iesse spepii, pa nos hommes
quand, au mwé d'. septembe, on appourtera les
comptes déssus l' tube.

1 faut qu'on souche les misères qu'on souladge
doulà. El cien qui est malheureux, qui a dandgi,
qui est mésnlé et qui n' suit pu travai, n'a ni peu
«n'on pàle dè s' malheur. Personne- n' plI' trouver
à l'dire s'il a rçu l' tusu ,.. . •.

l\l:iis l' cien qui a n' maiso 11 Ii, qui vique comme
in prit rentier, (lui va. bwère ses pintes, qui n'a
jamais tout près travni dè s' vie et qui attrape les
cint francs, il! béguinadgc ou bi ill ptit pain, com
me i d'a ieu d'ins l' temps, et put-eue céoco, on
dwé clutchi s' no au mur, i n' l'ara ni volé,

1 faura étou qu'on seuche les ciens qui ont sté
lommés " pères des pouves »: dins les parwesscs et
commint c' qu'i s'arrindgeont pou dner les liards
du Bureau. .

1 faut qué l' malheureux ou bi l' malheureuse
qui rcwé l' visite dè ces gniards là, n' sé mette IIi
dins l' tiesse qué c'esst avè çu qu'il ont dins leu
poche qui fsont l' charité, mais què l' pièche qu'il
allondgcont dsus l' tube, l' bon qui dnont pou in
pain ou bi pou n' couvierte vi direct du Bureau d'
bienfuisanee on bi d' l'Hospice,

Il faut les counwette pou pouvwère d'aller saqui

l'escumercsse, trèbuque dins les chabotsFélisse et rait in
ramadge dè tous les diales in s' sauvant dsus l' pavée.
Tou~l' .monde.fai~commeIi éi~ on sè rtrouve terrou

dèvant l'huche in sè dmandant si follouavancer ou bi
rouler.
Après avwère là d'more in moumint il sé rwèti et a

dmander l' cien qui d'alleu rlntrer l' promi, Dof,qul avoll
sté saudart qui n' passou IIivolU pou in couton.js'avance
dins l' maiso, ln rsanl toudi passer s' fisique el 'promi éié
suvu d' Féllsse qui aveu lachi s' rourlehe pou prinde el
lanterne. l-vont toul doueemlnt vié l' tchambe, Doî
in avant, Féllsse éié les autos venant après, Arrivé <Uez
l'hucbe, après avwèl'e branmin balziné, Féllss~ bourre
dessus, mais i n'avou ni co silO!1rlevé s' lanlerne (11Ié
Doffoutout' camp rabouquiallt lIarie, Flore éié Djeall
et in cl'iant(lU'c'astoll l' diate qui slOIldins l' 111 t'élisse,
Et i n'astinnenl ni co dsus l' pavéequè dins l' fflaisoon

illlÎlld in l'amadge dé lous les diales. C'astoumes lwè
losses dè tanlou <tui avinnellt rOl'éin Irau dins l' IIlIlr
d'arsie avé n' térelle etqni vninentdérvierseravé inuaSIOn.
l' dresse au milall dè l' maiso,



-ces Monsieu là pau casaquc dins] l' rue, quand i
fsont leu visite et leu dmundcr pouquè leu vigin a
·ci éié qu'ieuss n'ont ni ça, éié si l' perdent dé d'
haut, d'leu c1atchi dins l' nez: "qu'après tout, i
II n'ont ni à fé tant d'Imbarrus avé les liards qui n'
. sont ni à icuss ».

Rattindons co in moumint, dins quéquo mwè,
nos m'ons les no des ciens qui l'ce vont et dcs cicns
.qui ont l' quertche dè pourter il les muiso,

1d'ara co des ciens qui diront n' pûrtc mais les
vrais malheureux n' po vont què d'in profiter.

TAVAUR-CI.
LePetit Br-abançonse plaint souvent de cc

.que les journaux d'opposition mêlent à lems polé
miques le nom de fonctionnaires et parfois dlri
,gent contre eux de virulentes attaques.
. On ne peut pas dire que jusque maintenant nous
ayons été dans ce cas. Si le nom de certains d'en
tre eux a été cité dans notre journal, aucune accu
sation au sujet de la façon dont ils l'emplissaient
leurs fonctions n'a été portéecontre eux. !lIais com
me ils ont été choisis par des udversnires, que cer
tains profitent des rapports qu'ils ont avec le puhlic
pour se livrer il une propagande cléricale active,
que cette propagande se fait quelquefois pendant
le temps qu'ils devraient consacrer il un travail
-salarié et qu'ils sont d'une arrongnnce insupporta
ble vis-à-vis de ceux qui ne sont pas leurs amis
politiques, il est tout naturel que ceux-ci profitent
·de la moindre pécadille pour leur tomber il dos.

!Uais les journaux sont quelquefois trompés par
·des récits de faits que leurs amis exagèrent à
plaisir pour donner il un incident tout il lait ordi
naire I'allurc d'un scandale. Aussi sont-ils forcés
-d'uccueillir avec beaucoup de circonspection les
renseignements qu'on leur fait parvenir sur tel
événement local que l'on s'est phi presque toujours
-il exagérer et sur la façon d'agil' de certains fonc
tionnaires.

- Pem- notre .part nous avons toujours soin de
ne pas nous aventurer il la légère et de contrôler
.dans ses moindres détails les faits qu'on veut bien
nous rapporter,

Si plusieursde nos correspondants d'occasion
-ont regretté de ne .pas voir figurer dans nos colon
nes certains ahus qu'ils nous avaient signalés, c'est
parce qu'ils avaient d'abord mêlé mal il propos il
leurs renseignements le nom de fonctionnaires ou
-de personnages politiques qui n'avaient fait que
leur devoir ou qu'ils avaient ensuite donné une
importance exagérée aux faits qu'ils nous rappor
taient.

Quèmisère! - Despu deux twè-z-ans, on rim
pluçou deux arbes dè l' place St-Paul qui uvinnent
crève. On n'a vou jamais reussiù les fé rpousser,
pou l' boune raiso qu'on dè rplantou des trop vi et
-qu'il urou Iollu fé alintour des ces urbes lit des
opérations qu'on fuit bi din in djardin et qu'on
saron ni fé dsus n' place. .

L'année passée, on d'a vou l'mis des pu jounes
et on uvou vu nvè plaisi qu'i stinnent l'pris, Eh bi!
'S'on n' prind ni miette attiution il ieuss, ça l'a co

Du coup, i n'avlnncnt qu'enn idée c'est què l' maiso
stou insoursclèe, éié 1'0 leù-z-arriz offri n' fourtune qu'i
.n' d'arou ni lun qui arou mis l' pld dsus l' pas d' l'huche.

Fèlisse, qui stou l' pu rhitau pàrlou d' d'aller couchi il
l' maiso Djean, Mal'Îc fsou dcs signes dè cwè pou chasser
l' mèchant, et Flore avè s' rangen, stou voie rinvéï tOIlS
1es dgins d' I'hamla.

Colas d'au d' bout avè ses garçons ustou iun dès promi.
~ stinncnt fourt comme dcs mûrs et il nrinnent bi djucr
-des cascogneucs avè deux parei cs à Félisse.

Elou quand il ont vu què Dof avou in flsique, qui stin
.nent à twè z-hommcs éié deux coumères, et qui z-avin
ncnt ICI'Iou foutu l' camp pou. n' saqui qui rchcnnou au
diàlc, i d'ont intindu à Icu n'ol'cic SUltOUtDof, qui avou
sté saudart ct n' manqou jamais cnn occasion dé l'acontcr
,tout c' qu'il avou fait ail scrvicc, C'cst pou ça qué l' pl'O
lIIièrc affairc (1'1è Colas à fait ça sté d' pl'indc ci fisiqllc
dcs mains d' Dor. Il ont l'allumé l' lantcl'nc, Colas il l'wéli
si les capsules astinnent bi dcsslls l' chémiuée ct inl'oute,
Colas ü'ancconlme in Ii;;neux iutc l'l'0mi, Félisse c'coup ci
'Viant dll l'cnfort, commincholl il fé du fcl éié avou alll'apé
-s' canardicr qlli Slou dins l' cwénc dé l' clheminéc, Arrivé

iesse il rcoumminehi.
L' djeu dlusée rprind dsus l' place, On djue

d?ulit comme il a. d' z-an,nées qu'on n' l'a vou \'U
dJue:t', .et !es gumms, pou mtusser leu fier, pou (luè
c t-I-CI ne rbougne rn, tapent tant qui suvont dins
les urbes.

~ou les vl tilleux, ça n' pu mau d' les fé péri,
mais les djounes coumminchont it iesse attuqui et
même scletlés, l' pelate est co trop tére pou sup
pourter des assauts pureies et gare il ieuss s'on
n'arrive ni it temps pou les contrègnrder des coups,

Au boulevard dè l' Dodaine, i fra boü d' survéï
élou pace què ç'urou dommadge dè pierdc in til
leux dè c' belle drève IiI,

Les maisses d'escole n' pourinnent-i ni d' man
dei' in grûce à les gamins dè léï les urbes trnnquie,
d' leu fé vir què mau c' qu'on a pou les nlever l'
temps qui faut pou d'uvwére in hia, qué pluisi
qu'il uront pu turd dè s' pourrnener pas dsous et
d' leu moustrcr qu' c'est toudi ça qui fait l' hiaté
d'Clin ville.

Cecin'est pas une attaque contre la
police,Nous sommes persuadé que ces braves
gens font leur .possible pour remplir leurs fonc
tions avec zèle, et que s'ils ne sont pas toujours
aimables, avec Ic public ils peuvent invoquer coin
me excuse de leur nervosité, la façon avec laquelle
ils sont traités pm' les perturbateurs qu'ils sont
chargés de mettre it la raison,

Mais comment qualifier la conduite de ce policier
qui, la semaine dernière, assistait dans une maison
du Faubourg de Bruxelles, il l'opération qui con
siste il uttucher un vieux poêlon il la queue d'un
chien ct qui riait aux éclats I'orsque la malheu
reuse bête utlolée s'enfuit SUI' la chaussée, N'est.ce
pas révoltant ~

Voilil un monsieur qui est chargé de veiller il la
protection des animaux et qui prête pouf ainsi dire
la main il un acte qui doit les luire souffrir!

Le Petit Brabançon nous apprend que les
travaux exécutès pal' les élèves de j'école de me
nuiserie seront exposés les 25, 26, 27 décembre
dans les locaux de l'uccadémic de Dessin de la rue
de Charleroi.

C'est très bien, on saura au moins maintenant ce
que devient le bois acheté pour l'école et l'on pour
ra juger de l'enseignement de 1If. te Professeur,

lIIais comment diable, depuis dix ans que cette
école est établie, n'a-t-on pas songé un seul ins
tant il ce moyen si simple de stimuler le. zèle des
élèves et de montrer les progrès qu'ils faisaient
sous l'intelligente direction de M. Leduc?

Et dire que les libèruux ne sônt pas encore en
trés il l'Hôtel de ville et les Nivellois s'aperçoivent
déjil que tout se transforme?

Quand le Petit Brabançon osera encore soutenir
que l'on n'avait pas de griefs contre l'administration
catholique, on Ile manquera pas de lui l'ire au nez,

Commecela était prévu depuis quelque
temps ct pour remplir des engagements pris vis-à
vis de lui pm' le collège échevinal, lors de son arri
vée il Nivelles, le conseil communal a nommé, dans
sa séance du 15 courant, !II. Govaert, ingénieur
architecte, etc. etc. directeur de l'école industrielle
en remplacement de !II. Van Haelen, démission
naire,

C'est donc un Flamand de Saint-Trond qui vient
décrocher encore une place très lucrative en plein
pays wallon.

dlez l'huche dé l' tchambo, Colas couminchc a buchi éié
adon il crii: {(d'allez soul'Ii 011bi d'vo tue. »
L' baudet, qui Il' counutcbou IIi pu l' langue française

què j' wallon du Trnu du bos, n' povou mau d' responde,
Colas huche co in coup et comme i n'aston ni pu ra

vanci, i Uourre l'huche, passe radmint s' fisique et avance
dins j' tehambc.

Pou eoummlnchî, i n' vlou ri, mais quand Marie a icu
rlévé l' lanterne, il a lapé s' vue dessus l' lit:

- ni! mon Dicu c'esst in baudet !
- Non dé diàles ' c'est l' mien disti Félissa. Qu'est-ce

qué c' sacl'c l'osse fait lit?
Et in mèmc telllps i saque les couviertcs, i disbcrda

qont l' baudet éic Icrtou inchenne i rsaquollt l' mal
heureusc bicsse qui avou icu les pattcs si télelllint serrées
qu'on Il' savou pu lé l'dressi,

- Ça, disli Colas, c'est n' lIIauvaiche f:ll'cc éié pour
lIIi, i Il'a qué l' gal'çon du Guidcu pou dé fé n' )Ial'eie,

_ Eié \l'éli m' dl'esse, dist-i .l'élisse in brayant, éié
m'bia déjuner (Iué III' lIIaman avou ieu il l' feulllc du
lIIaieut' qualld clle s'a marié, N'cst-ce ni l' di:lle qui ara
fait tout ça!

. Essayez, Nivellois! d'aller seulement sollicite!"
un emploi, dans une localité wallonne, mais que le
gouvernement a classé dans les communes flaman
des, SUI' l'ordre des ilumingnnts, et vous l'errez
comment vous serez reçus.

Une autre nomination,celle-ci que nous
trouvons avantageuse pour la ville et qui a été faite
dans la même séance, c'est celle de !Ir. Jaumotte,
comme surveillant des travaux en remplacement
de 1\[, Delalieux Gustave.

!I~. !aulllotte e~t ,un excellen~ géomètre, qui a
~Ubl 1e;,amen eXIge par la Province pOUl' ètre apte
a surveiller les trnvaux et nous sommes persuadés
que l'on n'aura qu'il se louer de ses services,

Les petits profits de M, l'architecte
ingènieur, directeur de l'école indus
trielle,

Comme ingénieur de la l'ille il jouit d'un traite
ment de fr, 2.500.

Comme directeur de l'école industrielle on lui
octroie fr. 1,000, '

Comme architecte, dans chaque devis des tra
vaux 11 effectuer, il est fait mention de ses hono
raires, ordinairement 6 "fo,

Il a touché une jolie somme pour le 'devis des
travaux du boulevard des Arbalétriers ses hono
raires sont également fixés pour Ic perce'ment d'une
rue il,trav~rs I~s, j~~dins Berthels et P?ur un petit
travail execute a 1ecole des garçons, Il va toucher,
nous assure-t-on, 200 francs pour un ensemble
de travaux de 5.567 francs. .

!lIais que diable! si l'on paie les honoraires de
!Ir. l'architecte, pourquoi faire venir ce bel oiseau
de Saint-Trond? A-t-il conçu, depuis qu'il est ici,
un travail si extraordinaire '1 ' •

Et considère-t-on que 1I0S architectes nivellois
n'auraient pas fait aussi bien que lui?
, lIIaintenant qu'on a un bon géomètre comme
surveillant des travaux, et si l'on comprend dans
les. devis, les honoraires de l'architecte, la place
d'ingénieur de la ville est tout à fait inutile 'et nous
e~pérons qu'on en annoncera bientôt ln suppres
sion ..

Etat-civil du 12 au 24 Décembre 1903.
Naissances, - Fernnnde-vlctorlne-Antoineuc-Gh. Bcaùloi.

- Régine-Alrhonsine-Adolrbinc-Emilie-Gb, Dewert. - Al
phonse-Louis-Ch. Senterre, - Louisc-Joséphlnc-Jennne-ûh ..
Lehrun. - PnuI:t-Emilin-Gh. Ilerernnn. - Léopold-Hobert
Gh, Lchcrte. - Adèle-Julin-ë lcxandrine-Gh. Lemoine. ~
Baoul-Antoine-Auguste-ûh. .Manquoy. - r.r:lrguerile-José
phine-Marie-Gh, Gillet, - Gasrm'd-EdouaJ'd-viclor-r.lémenl
Louis-Gh. Fontesse. - ~[at'ic-Josrrhinc-Jcanne-Gh. Buze,

Mal'ia',qes, - Julcs-Remy, plombier à Courcelles, veuf de
Valérie Wel'Y, el Augusta Tamigneau, sans profession. -
Emile soucau, garde-convoi, et Léontine Sauhlens, sans pro
fcssion. - Auguste Nemeghalre, employé, et Hélène Philippon
sans proîession. .

Décès. - Victoire Ballieu, 77 ans, négociante, veuve de Tho
mas-Louis Stnssin, décédée-rue de l'Évêché. - Jean Vasane,
72 ans, md de "aches, à Rlxensnrt, époux de .Mm'jePiron,
décédé il l'Al'denellc. - Jeanneue Quewet, 72 ans, épouse de
François Edouard, décédée rue Neuve, - Marie Vandamme,
57 ans, sans profession, épouse de Charles Parlongue, décédée
(l'g. de Bruxelles. - Antoine Duchûteau, 68 ans, tuilleur, époux
de Célina-Joséphine-ûh, Depret, décédé l'UCCoquerne. -
Benoit-Joseph-Gh. Tilman, 83 ans, sans profession, veuf de
Alaric Duhrui, décédé boulevard de la Batterie. - Vincent
FOI'il', 62 ans, menuisier, époux de Rosalie Decaut, décédé rue
du Déversoir', - Mél:lJlieDcrtdder, 69 ans, sans profession.
\"eU\'Cde Jean Deprez, décédée place dc l'Esplanade. - Adol
phe Philippe, 80 ans, sans profession, épouxde Anne Jacque
min, décédé l'UC Saint-Georges,

- L' di/Ile n'est ni long dé dci, dlst-i, Colas, éié djè
gallge qu'i rwétc n' sadjn ou l'ante tout l' Béthlécm qu •
a icu douei, mais gare il li.. si djè l' rinconte in l'allant
pace què d'Ii rpasserai s' casaque. Vni arrlndg! n' maiso
comme ça êlè rinvéi tout l' canton. Eié " c' t-heurc no
rirons couchi.

- Djè n' sû pu seur douci, dist-i Fèllsse in brayant à
mitan, n' pourriz lodgl doucl Colas,

- Mi, lodgi douci, est-ce qué vo révez, i n'ara toudi
personne pou vo prinde 1'0 stez bi trop spnis. T'abourd vo
n'avez qu'à dourmi avè vo flsique canardler, éié si l' mé
chant s' mousse, desqulndl-Iè.

- Mais djé n' ptî pourlant ni Ill' mettc dins l' lit comme
ci Baudet ct l'a arrindgi"

- Ça iè vrai, ça dist-elle Ftore, ça iè dcsgoustanl;
sencz vo n'huchc Félisse, éié vénc1.il no majso, vo cou
chcrcz avè Dof dins l'estaule dcs vatchcs,·

ln quaI'! d'heure apl'és, tout l' mondc astou à pierce
on n'intindou pu ri dins l'hamia, c' n'est fut d' timps in
limps l' baudct ~-élissc qui rbculou:pace qu'on avou l'oublii
d'Ii dnel' s' l'afourée,

Fi,



Etude de MCIlAUDOUX-HAIJTHIVE, notalre à Nivelles
rue de Charleroi, H.

Le notaire IlAUDOUX-IIAUTflIVE, résidant il Nivel
les, adjuge," définitivement le lundi 28 dècemhre 1905,
:\' 1 heure de relevee, en la demeure et il la requête des
époux Michel-Lamour, il Nivelles,

Une belle Maison de Commerce
sise rue de Namur il Nivelles, d'une contenance de 70 C.,
portee dans une séance précédente, il la modique somme
de 8,800 Irs,

Et immédiatement après, vente publique du

Beau Mobilier d'Estaminet
garnissant la dite demeure des époux Michel-Lamour.

Définitivement, le mercredi 30 décembre, il l'interven
tion de son collègue M' LAMBEIlT, notaire il Jumel,

Une Jolie Maisonde Rentier
sise chaussée de Bruxelles il Jumet, d'une contenance de
6 arcs 52 centiares, portée dans une séance préeèdente,
il la somme de 7000 francs,

----
Prochainement, le même notaire nAUDOUX adjugera

définiti vement

la Villa Lacroix avec Chalet
d'une contenance de 1 h. 88 a. 21 c, portée à 21,200 fr.

Pour celle dernière propriété, les enchères l'estent ou
vertes jusqu'au 21 janvier f90·t.

NOMIlREUX CAPITAUX il placer sur hypothèques. -
Taùx 4 »i:

'I -DS fl-DS en fûts d'origine et
en bouteilles

------

,B_Bautain-Soiron
lonopOle des Grands Vins de Champagne -I-velles

LÉON CHANDON III
COGNAC - RHUM

A l' Fleur dè Ly, il a maint'nant in courdanni
d'estra, pou les solers su mèsure, .

Les ciens qui ont des agasses n'ont qu'à là d'al
ler, i vo les arrindg'ra aux p'tits oignons,
-C'est Ii qui vi d'erprinte el' créentèle, les four

mes èyé tout l' bazar dè GUSSE L'Ho IR, dè l' rue
dè Namur,

1 vind les solers d' boutique étou, pou l' cien
qui dè vu. - 1 s' lomme

..1. BOLI.GIIR
. ey d'meurre là 'tout à costé d' Djean Bette.

ON désire louer de suite bas de maison pour y
installer bureau, de préférence aux alen

tours de la grnnd'place.
Adresser offres au bureau du journal,

••••••••••••••••••••••••••
HÉ LA!

Si vos avez dandgi d'in pinte pou rabiasi vo
maiso, allez tout dwet, tout dwet à

l'Abbé Del,aille
RUE DÈ MON, Lo 57.

.~ Vos urez des couleurs limèro Ùm. !
Djè n' va n, dire qué c'esst il! gaym'd qui

J1'avaye à pierte , mais i n'estroupie toudi
pè1's(JiirtiJ.

Vos trouoerre: co à s~maiso des brouclies,
des tapis, des payassons ainsi soit-il, pur
swèie dè pourclui,

•••••••••••••••••••••••••••

NIVELLOIS,

uisite~ les splenüiües étnlnges

•••••••••••••••• •••••••••••et

DÉPOSITAI RE DE L'ORFÈVRERI E MI ELE

Avant d'acheter une Pièce d'Horlogerie, toute personne
soucieuse de ses intérêts visitera l'étalage de

L,~.~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dè vlà n' boune!

Si les aclots n'ont jamais mis in festu dins les pids des
voleurs qui vninnent leu sarquèler .çu qu'Il avinnent dé
pu hia êlè dpu tcher à leu maiso, ces-cile ont convenu de
vo fé profitcr tertou d'enn rame qu'il ont là fait. dsus
l'étranger.

Les caisses sont arrivées à DELCORDE, dins
l' rue Sainte Anne,
. C'est doulà qu'on va vinde durant saquant djou seule

mint éié à mitan pou ri :
200 splngues ·dè crawate in our ou bi qui Ii rchenne

branmin, à in dmi franc dé l' pièche.

10·0 bagues dcspu n' mastoque d'nsqu'à in quart dé
franc.

50 bagues avé diamant d' Fleurus à cliix gros sous.

200 blouques dè cintu l'cs.

200 bia .collé av"·I:" bwessc couvicrte dé pèles, des
pu III quart de franc.

100 paires dé boutons d' manchettes despu n' mas-
toque. '

1000 collé in corâle pou les efants,
300 collé in pUIT ardgint avè in hia ptit cœur, despu

twè mastoque dusqu'à quinchc gros sous.
C'est l' moumint dès boun-ans, i n'a ni in galant qui

ousra l'fuser n' saquet à s' coumère, in père il s'n' efant,
in parrain il s' filleu, in vi djoune houune il s' mesquine.

Tout l' monde courra à Delcorde pou ln'oliter
d'enn occasion pareie.

Il ara co n' ermige pou les grénadiel's élè les ehampeues, Imprimerie Lanneau et Despret, Nivelles

Au Noé et au nouvel an,
on bwè pDUr ri '1 daucunès places. Jottard, qu'esst
in ptit drole, fuit autrèmint què tous les autos,

Mais çu qu'i donne ces djou-là , s'on l' paie;
chenue bi mèieux qué çu qu'on bwè dsus l' pouf.

Pa curiosité, allez ces djou-là au COMlIIERCE
bwère enn dérèe qu'on lomme

EL SAL,TATOR
C'esst en saquet qu'est comme dè l' crème,.

meieux qu' lè Schotch et què l' lIIunich, qui fait
tchanter les hommes et rire brammin les couméres.

Ça n' cousse ni tchcr, mais quand on d'a bu in
"erre, ou n' sait ni fait autrèmint què dè rpiqui.

ON dmande il louer au plein mitan dè l'ville enn
maiso ni trop grande avè deux DU twès pla

ces ill bas ey~ co l'mêmc à l'étage,- C'est pou des
dgins qui n'on! pou d'effunts, qui n'sont ni difficile'
eyé qui n'pourront maud' foute el' camp sanspaï.

On n'a qu'à s'informer au bureau du Trinchet,

~ Pou vo solers,-;~ pantouffes; ;~~.
_galoches, les finès tehaussures , tout pareie- -
qué les ciennes à caclintches, vo n' sariz.'
iess mèieux servi què dins l' rue dè Namur;

A L'MAISO

du p'lit jucne Dèwamme
On a du boft eyé ni tchel',

Asprouvez eyé \'0 virez si nos avons minti.
Il interpi-ind étou les rsern'Iatche eyé les

autès raccommodatches, eyé c'est sougni.

Henr, Parmentier, Nivelles
3 - Boulevardde la Fleur de Lis - 3

i~~~~~~~~~
,i la laine de bois, ag"ctis par le Génie, les Bâtiments

'
4 civils, les Chemins de (cr.

Dépot des produits en Wge et cllI mélallobriqlle
• pour plaîonds, cloisons.

•

• Agenl dépositaire de ia [abriquc de Ciment Portland
(mal'qllc Du(o;.e; et I1enry) ,i Cronfestu,

• Pavements de {oules provenances, Briqltes de [uçatle;

1 Ciment, Pl,it"e, Poil." Tuiles, Chau»,
Tusjauo: en u,.ès et en jJOlcrie. Tous mes cluirbons loul~l'ellaul proviennent ellt elutr-

Lattes à pannes el ti plafonner. Carreaux en [aïence boni1Uge de Bois-du-Luc.t pow' j'l'vêlements. Les =r=cie 500 Olt 1000 kilo en sacs ne subissent

t Carreaux Céramiques de SI-Remy. - ,lfétal déployti. ]lllSde "wjomtlUn de prix, .

--------------------------- ..~ ..•.

CHARBONS
Prix par 1000 k. Par sao

Tout-venant 80 p. c. Bei-du-Luc.
Tout-venant 50 p. c.
Brnlseucs tarées .
Gailletterie
Gaillctins . • . .
Tètes de moineaux. _
Boulets {Forte-taille) .
Brlqueues industrielles.
Brlqueues « Union» .
Gailletins anthracite. •

26.00
24.00
29.00
50.00
52.00
50.00
28.00
25.00
26.50
55.00

1.55
1.25
1.50
1.50
1.60
1.60
1.50
1.40
1.40
1.1)0


