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Bric Broc. A les ciens qui no ligeont.
Après n' guerre comme les Anglais ont luit il a

passé deux ans, il les ptits Boers, quand mes hom
mes, qui J;I' dèmandinnent qu'il iesse trunquios et
~éllés pa pe['SOlllle, ont là sté straunés comme des
·pierrots·va des ciens qui stinnentü diche dsus in
homme, quand tout ça il ieu sté outre, on pinson
hi.qu'on d'alleu rvive in paix éié dins l' contiute
mint.

Tout pareies què des frères, les peupes uvinnent
comrne l'invie dè ~: donner l' main pou wèti d' llori
terlou t'inchenne. ln impéreur et ni co iun des
moinss, d'anou même pu long • i n' volou pu pou
d' guerre, il avou bi vu qu' ça n'uvauçou il ['f d'in
voi iun conte l'au le pou s' capougni, des hruvès
dgins qui n' sè . counniehinnent ni, què ç'astou
même tout c' qu'il avou d' pu cruèle, \'1\ què, ter
chedon qu'on s' huttou, Ii et les pareies il Ii qui
avinnent tout ëournmundé, dèmeurinnent pa dière
les rideaux.

Ça fait' qu'il uvou indvinté qu'on jugerou les
chaquines intrè les peupes lout pureie qu'on juche
les disputes intrè les dgins au tribunûl des ennuies,

1 n'urou ieu pu pou d' guerre éié on pariou djà
dè rfonde tous "les canons pou fé enn esturue il
l'homme qui :lYOUieu n' si' bonne idée. Mais ç'ustou
n' suquet d' trop hia éié on avou bien des ruges dé
s' meue dius l' liesse qu'on d'ullou supprimer les
armées éié s'in ruppourter au jugement d'in tri
bunftl.

Comme d'effet, ça co sté l' même qu'avant, on a
. co despinsé des millions dins lous les puis pou in
tertèni des saudarts el il l'heure d'uujourd'hù, i s'
fait què c'est c' guiurd-ci, qu'on urou bi pou t'leI' in
triompheîl a deux ans, qui, s'imburque el prorni
dins n' guerre qu'on sait bi quand elle a cournminchi
mais qu'on n' sait ni quand on dè vira l' debout.

Et c'est ni co pou n' dispute éusqu'on coummin
che à s' multruiti, à s' donner dè coups d' cousses,
·à sè rbourrer, pou fini pa s' cnpougni, non, c'est
pou wéti tous les deux dè mette el main dsus in
hoquet d' terre què c'est ni d'a ieuss, subtiliser
des dgins qui sonttoudi conlinls comme el poulain
.du moulin, mais qui sont lrop Iuiuéunts pou s' des
flnde.

Mes deux hommes, lé Tzar éiél' Mikado - in
hia no pou dner il leu n'èlunt - sont lil comme
deux voleurs qui ont dins leu griffes in malheureux
qu'i s'upprestout à despouï et qu'i s' disputent pou
vir qu'l-ee l' cien des deux qui l'a metle l' promi l'

. main dsus c'qu'i pourron bi avwère dèdins s' poche,
C' malin-ci, il l' place dè spitter évoie ou bi d'

profiter d' leu chuquine pou rtroussi ses manches
.èié dner n' boune trique il iun ou bi il l'uute, i rut
tiud bi tranquiemint comme Baptisse, pou l'il' dins
què main c' qu'i l'a tchère. .

Si tout s' passou intrè les deux muisses, s'i s'
bourinnent saquant boù coups d' pougnes, s'i

- s' lançrinnent saqnant boù coups d' pid, qui déci
.drinnent dè toul, ç'arou co qu'in dini mau; l' Tzat'
·rvérou put-elle à Saint-Pétersbourg :I\"è s' machelle

, innée éiè l' Mikado r'i['ou put-elle in chalant il
Tokio. '

On n' les plaindt,ou ni, on dirou môme què c'est
dti pain béni, què s'on n' \'Ii ni iesse agni du leup
i n' faul ni d'aller au bo éié on ar'ou mème quèdf\l'è
du plaisi d'assislet' il n' ('apougnade pareie,

Mais l' pire dins tout ça, c'est qu' des mille éié
des mille hommes, qui sont t'aussi innocÏnls qu'
l'Mant qui l'i au monde, qui n'onl ni ieu il ré d'
melte leu grain d' sé dins l'all'ait'e, qui s' passe
rinnent rOlu'l bi dp. l' Corée éié du ['estant, \"ontlà
d'aller, dsus l'orde dè leu maisse qui n' leu-z-a ni
dmandé s'i stitltl11enl continls, \l'oye ou bi non,
s' lanci iun conte l'au le éié d' wéli dè s' passet' l'
bayonnelle au lt'él'iè du COUt'ps. Quand on y sondge

bi, què nnsere toul d' même, éié dire què c'est
dsus l' luçon d' rumouner l' pu suhtilemint les
dgius qu'on a avauci l' pu dessus l' terre l

Dins toutes les ulluires trisses i fuut toudi qui
d'cuche iun qui trouve moï dè Ié n' suquet pou fé
rire les dgius, Ça vos arrive comme enn boune
boule pou Iè uvuler n' muuvuiehe drogue. Dins l'
guerre d'uudjourd'hû c'est no coumurnde Colas qui
a co toudi l' pompon dusqu'à c' t'heure,

Il avou IiI in hatnion dé djé n' sais qué qui
d'alleu s' melle in roule pou luuvnu bi long, Est-ce
qu'au moumint d' parti, mon homme n'est ni là
arrivé dvunt les saudurts avè l' bannière « du divin
Séraphin Il el i leu-z-n dné s' bénédiction in tout
dmundant à c' diûle-là dè prii pou ieuss éié dè n'
ni les lâchi. Il a co des innocints au monde el ni
des ptits.

Séraphin, c'est parntt-i, in ange qui ti dins s'
main in salle dé feu, in espèce dè falot, hasurd l pou
les lumet' t'au long d'leu route, mais ç'astou toudi l'
derni dsus qui on pOI'OU compter pou l'ni mette
s' nez dins n' guerre pnreie. Si les Russes n'ont
qu' ça pou d'aller' Ié des cascogneues uvè les Japo
nais, dj'ui bien du mau d' cwère qu'i saront d'in
vudi. Des boù batiaIriunent branmin méieux leu
n'ullaire.

VIa des ennuies ces catholiques-là ! On .les savon
capubes dè tout, dè fuustrii dins les bulletins des
élections, dé rtourner les carculs pou lé passer leu
z-hommes ou bi leu Ié avwère hranmin pu'd' vwè
qu'il ont dwè, et co brnurnin d' zautes utluires,
paee què toul les moï sont bot'! pou ieuss arriver,
mais çu qu'on urou jamais sondgi c'est à çu qu'il
onl rait, l' semaine passée :1 la Chumbe, quand on
a lù tourné éié rtourné l' minisse au rappourl au
gendurme Ilenrurd, qui si ou :1 l'ulfuire dè Piétré
hais. On sait bi terlou què l' Générâl des gendar
mes avou dné à mon homme huit djous d' prigeon
et i l'uvou l'ait desquinde d'enn clüsse pace qu'il
avon sté quéri du renfort il l' place dé s' léï tuer
dins l' caharet.

Eh bi ! i s'ugissou dé dner dwè au générûl ou
bi Ii fé comprinde què ç'astou ni permis dé dner,
in an après l'affaire, n' peine pureie il in homme
qui n'urou sen rait aute chouse què çu qu'il a rait.

Woesle uvou ré voter n' suquet qui rlavou l'
Minissc et du même coup l' Générâl au savon blanc.

Ç'al'ou sté voté pa 45 vwé conte 44 mais ç'a vou
chenné drôle.

Mais l' lendemain on a rtrouvé l' mal ou, éié on a
sté ahieuri d'npprinde qu'i d'avon deux qui stin
nenl pourtés comme présents ad on qui stinnent bi
tchuudemint il leu maiso. II uvou là ieu in l'présen
tant catholique qui avou erii « woye Il pou ses
coumarudes el i parait qu' c'est ni l' promi coup.

Vo l'iiz dè d' ci l' bazar qu'il a ieu. L' minisse éié
les chers ont wèti dè rtirer leu n'espingue d'in
~jeu qu'on n'a vou jamais djué à la Chambe despu
1830,

M, Wœsle, qui sintou bi què l' ministère astou lil
astochi dè l' pn belle manière, arou bi volu qu'on
rcoumminche el l'ole, ·mais il a dvu s' rinde il les
paroles du Président qui Ii z-a dit què ça n' sè po
l'OUni s' ré. Etou, i d'ont illlindu il leu-z-oreies pa les
libéraux el. pa les socialisses, on leu d'a dit d' tou
tes les conleurs el i n' d'a jamais iun qui a moul'lé,'

ln tout cas, quand on l'wè indvinter des plans,
d'all'austrÏcux pa des dgins qui I)t'étindont toudi qu'
leu morale est l'seùle boune, qu'i n'a qu'ieuss qui
sonl braves et honnêles pace qu'il ont in bon Dieu
ou bi in St-Djoseuph à leu poche, on s' démande si
no n' devrinnes ni al'wère peu pou no pourle-mon-

. naie quand i nos arinnes in coup comme i raut à
pettatche?

No d'allons coumminchi à studii dins 'no ,ga-.,
zette, pou wéti què branmin fsoneherit étou com
me nous autes, saquunts affaires qui rgàrdont ·Ies
aclots,

On d'a trop pàrlé durant l' z-élections pou qu'on
les leie padri l'haïe Ott bi qu'on n' sé d'in occûpe
què quand il a n' séance au conseie 'commun:ll.

Comme on n' pu ni scrire tout c' qu'on sait là
dsus in wallon, i fuura bi in ptit coup spréqueter
du français. No coumnrudc Détraux a Li ·~oluna
dner in coup d' main, 1'0 virez qu' c'est in pwéie'
qui counnuit bi s' n'uffuire el qu'i n' pourra mau
dè l' lèchi tourner à truirèe. . .

C'est pau gaz qu'i l'a comminchi, après, ç'ara les
ieuux.

Il a là d'din des droles des mols (liais quand vos
arez Ii çu qu'il a scrit, 1'0 l'irez què c'esst enn'
saquet d' fourt intéressant qu'l-u' d'a ni des mas
ses qui counnichont.

.LE GAZ D'ÉCLAIRAGE
SES QUALtTÉS, SES DÉFAUTS, COMMENJON L'OB't[I!N.T,

Le gaz d'èclnirage est le produit de la distillation "de
la houille, On J'obtient dans des cornues closés, remplies"
de chal'bon spécial, exposées pendant 4 à 5 heures au
rayonnement calorlûque d'un four. .

Sa composition chimique est très complexe, elle varre
d'une ville à j'autre. Parmi les matières qui entrent d~ns·
sa formation, il y en a de bonnes et de nuisibles, Ces'
dernlènes doivent autant que possible être èllminèes,

En' général, le gaz contient des hydrocarbures variès, ..
de l'oxyde de carbone, de l'hydrogène, de l'acide carbo
nique et sulfhydrique, de l'ammoniaque, plus line gi'ande
quantité d'autres COI'pSà faible dose, - '

Avant de se rendre à lacloche d'cxpnnsion le gaz doit
être purgé de' ses acides carbonique ·ct hjdrosulfurique, .
des composés nzoteux, etc" qui dans les usines modernes,
forment des produits résiduaires marchands,

Son mélange avec l'ail' doit être soigneusement évité:
Outre qu'il peut former des compositions tonnantes, ,!làns
les conduites, le pouvoir photométrlque du gaz est rupi!le
ment réduit dé 10 à 40 0/0'
En résumé, la qualité du gU7. de houille, est directement

proportionnelle à la quantité d'hydrocarbures ee l'app_ro
chant le plus de la formule (Je J'acétylène qu'il contient,
et séparé ·des matières nuisibles indiquées plus:avant ..'

La purge du gaz se fait premièrement par condensation
et lavage, en même temps que le !loudl'Onse dépose dans
les culolles lui pl'ép3l'ées, J'euu dissout lés prôduits
ammoniacaux et tous deux sont dil'igés vers les citernes
qui leur sont dcstinées,

Les acides carbonique et sulfhydriq·ue, se trunSformeylt
en carbonate et en sulfa[e de calcium, au passage du gaz
SUI'de la chaux hydratée. . ."

Le gaz fabriqué dans les conditions qui précède~ peut·
être considéré comme acceptable, il doit pl'oduire dans
U!l bec papillon, génét'alemcnt adopté pO;ll"l'éclairftge
public, unc flamme blanche, sans auréDleextérieur'c, pos
sédant un pouvoit, éclairant de 8 bougies, avec f50 litres
environ à l'heure. , . .

L'ail', l'acide cal'bonique, les matièt'es. :.zoteuses,
n'étant pas combusiibles, ne brûlent pas dans la flalllme.

Cette dernière est alors l'ouge, sOlnbre, sans: pouvoir
émissif appl'éciable; tandis que le gaz bien p,Ut'gédonné
une lumière blanche pouvant, comparée à l'autre et avec la
même dépense, tripler la surface éclairée. '



Si l'ocide sulfhydrique l'este en mélange dans le gaz,
ce dernier en brûlant dégage line odeur très désagréable,
qui se rapproche sensiblement de celle dont nous grnu
fient parfois les égouts.
Le gaz Iabriquè, nous devons dire un mot du réseau de

distribution ct commcnt on corrige les différences de
pressions qui tantôt se manifestent en aval tauïôt en
amont du, lieu où il est consommé,
Le gaz de houillc ne pèse guère que la moitié de l'air et

conséquemment tend toujours à s'èlever ; il n'exige pas,
commeon le pense de pression mécanique sauf 6 à 7 ",/m
d'eau, nécessaire au mouvement de va et vient de la
cloche mobile,

Les pressions dissemblables, que l'on constate très
souvent entre différents becs dans une même maison, ont
pour causes:
f ° La mauvaise étude de la tuyauterte principale, De

même que notre système veineux et artériel, clic devrait
avoir une conduite de retour au gazomètre, de manière à
former une balance d'équilibre de pression; il en est de
même pour tontes tul'autel'ies en cul de sac dont les sec
tions ne sont pas en rapport avec le nombl'e de brûleurs.

20 Le gaz mal refroidi ou mal délité, en roule, aban
donne ses mollècules d'cau, elles s'accumulent dans les
parties les plus basses du réseau de tuyaux, pour former
parfois des poches, qui obstruent en partie les conduites
d'alimentation,

A ce sujet, on doit prévoir, il l'endroit probable de ces
poches d'eau, des purgeurs automatiques (lui corrigent
dans une large mesure, un des élèments de plainte des
plus sérieux.

LE PRIX DE HEVIENT DU GAZ.
Pour les besoins de notre étude, nous suppose

rons une Société au capital de 400,000 Irs, exploi
tant dans les conditions modernes, un gazomètre
pouvant fournit' 4500m3 de gaz par jour, livré dans
.les conditions suivantes:

10 L'èclairage public de la ville, tel que nous le
_montre les rapports, c'est-il-dire à 550 lanternes
brûlant en moyenne 5 1/2 heures pal' jour chacune,
gratis.

20 Une moyenne journalière de 300m3, pour la
force motrice, au prix de 10 cent. le m".
, 3D Le reste de la fubrication 3815m\ soit pourle
chaulluge, soit pour l'éclairage, à 12 cent. le m3•

Celle fabrication, ainsi comprise, coûterait :
HS.OOOkD' charbon à 20 (l'. le 0/00kD'. • • •• :500.00
Chauffagedes cornues au moyendu coke 3000 kos 54.00
Extracteurs et laveurs Hl,OO
Epuration . . . . . . . . . . 5.00
Entretien des fours . . . . . . '. 5.00

))- général el réparatlon de l'usine 20.00
salaire d'exploltauon , • 25.00
Frais généraux . . . . 20.00
Comptabilitéet Direction 25.00
Servicefinancier 12.00
Serviced'écurie . . . 10.00
Allumage. . '. . . .
Entl'etien'gJnéral des uppareilset conduites
Conlrihutionsel assurances. . . . . .

Fonds de réserve, amortissementtotal du capital so-
cial en·iOans. . . . . . . . . . . . 27.12

555.12
A dédulre :

A. La locationdes appareils '
B. Lessous-produitsvcndables :
, tt.OOOko, coke 11 18.00. .

700 kD' goudronII 3.00. .
MShectolitrescau ammoniacaleà 0.40.

17.00

too.OO
21.00
18.00

Perte de gaz dans la 'fabricationet les conduites,es-
timée à 8 % de son coüt . . . . 2,~.25

Les 4lSoom' eoüteront ensemble net .
Soit,cme• 7 "/100 le m'.

*. .
, '~l}lon l'énoncé plus avant, nous d~''1'ons fournirgratis le gaz !)our 350 lanternes brûlant, moyen
nement5 1/2 reures pal' jour et consommant 200
litres par heure et par unité.

Nous aurons donc pOUl' l'éclairage public, à
fournir:

380m' pOUl'mémoire. . . . . .
500m' pour la Iorcemotrice à 0.10 .
38Wm' ~) l'éclalrage et chauffageil 0.12
41100m' produiront pm' [our . . . . .

Pal' année, notre exploitation se l'ésumel'ait com
me suit:
A. POlirles recettes.
B. POUl'les dépenses

487.80 X 365= (l'. 1i8.047.00
327.37 X 365= Ir. 119.490.05

Soit en bénéfices Ir, 58.550.95
ou 14.64010 du capital, rapport net.

Il importe d'établir ici une comparaison entre
l'exploitation du gaz ainsi comprise et la conven-
tion passée avec la Société Franco-Belge. .

Si en 1895 l'Administrution communale de NI:
velle~ avait ft;it faire le petit travail ci-dessus i sr
elle-même s'était substituée il la Société au capital
de 400,000 frs, supposée plus. haut! elle aurait,
pendant la durée de la concession SOItpendant 4'1
ans, rtlit gagner :
il. A la caissede la ville:

fD 15.500 Ir, qu'clic n'aurait pasdû depenser
p",. an, 'pendant 4f aus. . . . . .. 615,000,00

20 Elle uurait hénéllclé du l'apport lie l'ex-
ploitation,soit 58,5ii6.95 X 4f ans. . . 2,400.854.95

B. Elle aurait épargné aux Nivellois consom-
mateurs lie gaz, ri l/~ ces pal' m3, ou 41H)1II3
par jour X 365 X 4f X 0.05 1/.=, . . 3.386.955.62

Soit, fi'. 0.90 '.788.57

12.00
20.00
5.00

Les subsites à les Sociétés dé l' ville.
Despu qu' les catholiques sont it l' mairie, i n'a

jamais ieu qu' leu sociétés qui ont là vnu palper
les liards dé l' commune. '

On a bi taper in ptit oche il rondgi dins l' temps
à l'Harmonie, pace qué ça urou trop fait crii, éié
despu snquants années on a dné n' drigueie au
Il Progrès Il éié co pace qu'in conseiller catholique
s'a vou desmainé pou ieuss, mais l' gros lot a toudi
sté pou les coumnrades dé l'administration.

Les au tés sociétés comme Il l' Cerque Il n'ont
jamais ri ieu despu trinte ans - si fait, l' pierce
pou d'alier s' frotter l' berche.

Eié pourtant mes hommes l'sont tout leu possibe
tout pareie qué les fanfares pou fé dé l' boune
musique éié amuser les aclots ; i dnont uustant d'
concert qué ieuss, si ni pu, éié, s'i n' luisent pou d'
corwées pou l'administration, on n'a pou dé rproçhe
à leu Ié, vu qu'i n' sont ni puï.

Qu'est-ce qu'i povont bi responde pou l'fuser n'
saquet qui est pu djusse qué ça qué d'mette dsus
l' même pid toutes les sociétés dé l' ville!

Qué bounes ruiso povont-i bi invoqui pou donner
tout à icune et ri à l'auto '! Qu'on n' pinse ni comme
ieuss? Bi, non dé diâle! est-ce qu'on va co raisonner
d'ainsi '! Ç'ustou bou du temps passé, du temps du
cien qu'on lommoul' Il vi maieur Il, qui a vnu "in
bia djou douci diviser l' ville in 'deux camps qu'i
s'urinnent Li chaboulé il coups d' caiuux s'on l'
zavou lechi Ié,

Mais l' temps passé stou hier. Avé Ii brunmin dé
stwétes idées sont stevoïe, on n' sé rwète pit comme
des tchi pace qu'on n' pinse ni tertou l' même, éié
on n' vwé pu qué snquants arléquins, des grincheux
ou des fseu d'imbarras qui volont co sûre el même
l'oie qué l' cienne qui leu-z-n sté drouvie pau cicn
tout près d' qui il ont sté à scole.

Les dgins, qui n' mettent ni l' politique au promi
rang des affaires comme ces guiards-là, qui sintont
méieux qu'ieuss et d'aucun coup mèieux qu' nous,
çu qui est djusse éié çu qui n' l'est ni, sé dmandont
qu'est-ce qu'i pourron bi les pousser à l'fuser à iun
çu qu'on donne à l'ante?
Est-ce qué pal' hazard, in ait' djué dsus ill ins

trumint du Cerque aron-t-i in aute son qué l' cien
djué dsus in instrumint des fanfares éié qu' les
Aclots n' pourrinnent ni intinde?

Ou bi, quand l' Cerquarljue~les-!ait.icrlé\!Cr-ter __
tou éié marcher comme in seule homme conte el
mairie pou tout destrùre ou bi tout d' brigi?

Ou bi l' musique des fanfares vu-t-elle télemint
si doux qu'elle indourt les Nivelwé ou hi leu fé

, prinde des vessées pou des lanternes?
Non, i n'ont ni n' boune raiso pou fé bastards les

s~ciét.és ,dé 1'.ville qui sont d'in parti contraire ou
bi qm n ploiont ni à leu fantaisie. ,

Si l' politique n' leu serrou ni les i, i sondgrin-

528.00

2,;2.00

303.12

327.37

0.00
:50.00
41S7.80

487.80

nent enn miette qué les liards dé l' ville, cest les
riens dé tous les Aclots, qué les libéraux, les catho
liques et les socialisses saquont leu boûrse dé leu
poche et pugeont d' dins pou rimpli l' cienne qui
sierve à pui les subsites et i rcounnirinnent qu'il
onl tourt dé ni mette toutes les sociétés dsus l'
même pid, d' les pai à condition dé dner austant
d' concert' et d'assister à austant d' sourtise éus
qu'on dwé vil' l'administration s'uvanci au son dé l'
musique.

On a inscrit c' n'année-ci dins l' budget dé l'
ville 1150 Irs pou les Fanfares et pou les TI'avail
leurs. Vu qu' ça leu-z-n sté promis, qu'i comptont
dsus et qu'il ont monté leu djeu in conséquence,
on n' dwé ni leu l'tirer, mais ça n' dwé ni impetchi
in conseiller lihéruu dé dmander qu'on l'hausse ~'
mielte c' pesse-là. ,

Ça n' pu ni fait grand chouse dé l' candgi, vu qu'in
1900, on nvou prévu qu' les fiesses n' constriunent
qué 4500 francs et on a sté tout saisi clé vil' au
compte fl'.JOI35.'i'i, co pu du doube.

S'il ont sté quéri t'aussi fucllemint les mille
francs qu' ça pou fé toutes. les fuieusés fiesses com
me les ciennes qu'il ont fait dusqu'ù c' t'heure,
commint c' qu'i hulzinerinuent pou dner saquunt
cint francs à les autés sociétés dé l' ville qui n'ont
jamais ri ieu?

Et i faut qu'i sondgeoncent avant d' les l'buter!
Quand on esst au soleil, i fait toudi bia, mais

tout candge rade dins c' monde-ci, dé maisse on
dvi quedfwé varlet, èié dins quattre ans i n' fuurou
ni Iii iesse saisi qué l' batche nè rtournrou dsus l'
pourcha. Qué nouvelle, adon?

Djé n' sû ni partisan dé l'tirer à les Fanfares çu
qu'on leu donne. C' musique-la dwé flori comme
les nutes éié djé sa l'OUfi dbauchi si elle Vél'OUà
tchère ou bi à iesse ravalée au rang dé l' cienne
d'Haut-Ille, ou bi d' Dgenvau, c'est toudi Nivelles'
après tout qu'i pierde ieune de ses fleurs, mais
qu'est-ce qu'i ponrinnent l'esponde an cien qui
vourou Iii les mette au ptit pain durant trin!e ani>
comme l' Cerque l'a toudi sté '!

C' n'est ni pou Ié avwère n' saquer au Cerque qué
d' pâle d'ainsi éié pou bi prouver qué djé su conte
des injustices pureies, djé n'ai ni peu d' dire qué si
pu tard, s'on vérou à cachi misére dsus c' question
iii il les Fanfares, L' Trinchet n' manqurou ni s'
coup dè s' melle avè ieuss pou les desfinde conte
des ciens dè s' pûrti qui ont des idées t'aussi stwettes
qué los ciennes du maieur et qui clutchrinnent dins
leu mains in dsnnt qU'II c'esst enn tartine hi
ploiée J) s'on leu rtirou leu subsites.

Mais ça n' VIi ni dire qué nos arrivrinnes 11 les,
maistrii et c'esst à çà qu'i dvrinnent sondgi 11 l',
mairie.

TAVAUR-CI.
Au rappourt à les tchvaux d' l'hospice,

nos avons rçu deux Iettes , ieune qui dit què no
comptons trop ~uu pou l' nourriture des ces gl'ossès
blesses-là et qu no pourinnes me Ile deux francs
par djou ou même deux francs ciquunte què ça
n'est ni trop et enn aute qui dit què l' varlet n' pû~
mau d' gugni 'i50 francs, qu'il l'hivière il a 20
francs pa quingeuine et à l' campagne 1'1'.22.50, çu
qui fait 5tO francs dsus in an.

Pou les tchvaux, no savinnes bi què no stinnes
pu bas què l' somme què ça coustou mais no n' vo-'
linnes iesse accusé de grossi l' z-affuires. Tant
qu'au varlet, no pinsinnes bi qu' no no trompinnes
ni. ln rtirunt çu qu'il a d' trop d'in costé et in l'met
tant çu qu'il a trop pau d' l'autre, nos arrivons co à
prouver qu' les tchvaux coustont pu tcher què no
,n'-I~:vlnnes.rlit,_ffiais-110 stinnes.bi long d' sondgi
~u'il l' hospice, eusqu'on despinse si facilement des
liards, on osou là dner il in mulheureux varlet, qui
a feume et efants qui n' pli ni lès prinde avè Ii doulà,
qui dwè luwer n' maison dins l' ville, in franc trinte
neuf centimes par djou, çu qu'on lomme du costé
d' Tchessau, eusqu'on paie co bi les ouvri, Il in
franc et in chique». '

Eh bi! 11 l' place des d' gins d' l'hospice qui nè rwé
tont ni d' si près pou les poules, les poureha, les
tchvnux, qui lèchent in butimiut comme l'ancienne'
muiso du curé vûde in an t'au long, qui paiont



durant c' temps là in gros mille francs pou lodgi
l' directeur dèhours, no srinnes vrairnint honteux
dè pourrnener dins les rues,

ln franc trinte-neuf centimes! 110 n' din rvènous
ni co! L' pu hia dins tout çu c'est qu' Henri , l' var
let, est là despu vingt-ciq ans et qu'i n'a jamais
manqui il s' hèsogue.

lIIais i n'a jamais vwéyugé nerri pou l' zèlections,
c'est pu-eue pou ça qUé, s' place est si luieuso.

M. L'Hoir, in professeur du collèdge, vi Iii
d'iesse lommé il l'Athénée d' MOIIS.

C'est co toudi n' pierte pou c' n'escole-là què d'
vil' s'induller in homme qui counnichou si bi s' n'af
faire què Ii, qui uvou l' gamme poudner ses leons,
qui n' d'avou pou comme Ii pou fè intrer n' suquet
dins l' tiesse dè ses élèfes et qui stou ni d'ieuss
comme in prit bon Dieu.

Des pureies :1 Ii i n' d'a ni tout spuis, surtout què
quand il s'agit d'Té des nominations doulù, les
dgins d' l'administration sont pu presses il drnnnder
ù les ciens qui s' prèsintont s'il ont in tchnpolet il
len poche qué d' s'Informer s'il ont in diplôme,

Mais i no chen ne toudi à l'il' què, despu in prit
temps, il a bien des candgemints dins les profes
seurs dn collèdge, 1'0 ditiz qu'i n' faisont douci què
d' passer in sourtunt d' I'escole, et qu'i profitent
dè l' promière occasion pou spitter dins in Athénée, '
ln vnunt il Nivelles, i mtont l' pid dsus l' promi
splolon d' l'esquie,

Mais lous ces cnndgemints n' devont ni fé du bi
il les élèfes surtout quand c'esst au mitan d' l'année.

l dmeuront deux twè djoux sans lçons. Adon in
ante, iun à prestor, vi putou les occuper què d' leu
z-apprinde n' suquet et quand c'est l' nouviu qui
arrife, mon homme pierde co in moumint uvnnt d'
bi counnette ses èlèles, si tchè, i véruuvé n' nou
velle munière.dè dner ses lçons çu qui fait qu' les
gamins sont tout desbardés.

Vu qu'i cuchont tertou il d'aller dins in enn
Athénée, pouquè u' què l' ville n' demande ni il
l'Etat dé rprinde el collèdge '!

On d'a djà pûrlé dins l' temps et l'avocat Dubwè,
qui stou adon il l' mairie, a prouvé, les pupi in
mains, què l' ville pout-rou spàrgni d'ainsi diche à
quinche mille francs tous l' z-uns.

M. Dè Burlet d'adon, n'a jamais volu et nnturè
lemint ses hommes nerri, pou l' seule ruiso què cé
srou l' gouvernement qui lommerou les profes
seurs et què l' ville n'urou pu ri il leu dire. C'astou
bi moustrer què l' collèdge n'est 'ni Ié pou les
élèfes mais bi pou stitchi des professeurs qui
sarinnent terrou des bou 'calot ins,

Ac' t-heure 'què l' gouvernement esst avè ieuss,
i Ill' chenne toudi qUÏ n'a pu ri à crainde et què s'i
srinnent des hommes qui volent bi sougni nos
ptitès ntluires, i frinnent tout d' suite çu qu'i faut
ré pou avwère pou coumminchi enn Athènée et no
spûrgni ainsi n' quingeaine dè mille francs,

Avè ça on pourrou paï lous l' z-ans ç'U qn'i faura
pon les ieaux éié l' ri"ièl'e Yaya et les Nivelwè n'
tirrinnent ni in centime dè lcu poche,

L' Cerqueva l'piqui in twésième coup s' l'é\'lle
« TOUT NIVELLES Il qui, au mwè d'octobl'e, a fait
cou ri au Waux Hall tous les dgins dè l' ville, les
ciens d'AI'qnennes, dè Félu, dè Gnappe et co pn
long.

L' pièche a sté toute rtournée éié il a n' masse
d'autès !chansons éié des nouvel lés scènes. Madame
Jenny, Wal'llots, l' belle pétitc coumère qui djuou
si bi s' rôle et qui tchantou si bi les tchansons
qu'on n' dé pierdou ni in mot, sara co an posse avè
Gustave Libau, in l'ousse comme i n' d'a wère, qui
frou bi -rire in caïaLi.

Il al'ont co :i,'è ieuss des artisses dè Bruxelles,
d' Chalél'\vè éié n' binde d'Aclots,

On pLi 1)I'inde des cùrtes au loeill du Cel'que éié
rtèni ses places,

Il a des câl'tes dè famie à chix fl'ancs et des
eiennes pOli n' dgin toule selÎle à deux francs.

l fl'a bou dè ni Ichamoussi s'on ni ""wère enn
place.

L' fiessedu printemps, '_ No d'allons bi
rade iesse au lœtal'é, dè d' 1:)à Pùques i n'a qu'in
pas éié no sUl.'ons tout saisi dè tchél'e dsus l'Ascin-
sion éié dsus l' Pintcoute, ,

No dsons ça c'est pou "il' si on sondge n' miette
à l' liesse du Pl'Ïntemps, enn dllcasse qll'i n'a ja
mais l'ellssi, qui a toudi sté annoncée trop tal'd éié
n' saquet qll'à 10lldi slé maux interpris.

N' l'Ollrou-t-on ni il l' mairie aspl'ou"er aule
tchouse éié par supposition, donner ces imb:lrras
là il in comilé comme el cien qui s'a mèlé des lies
ses du Pl'Ïnce Albert '?

l\lais si on vû co continuer l' vi système, arriver
l' sémaine dèvaut l' liesse uvè n' misère d'alliche
dé paysan, eusqu'on n' vwè deux twé djeux dins
les rues, in til' il l'arc, in concert pa l' musique dé
Bousvuu ou d' Haut-Ittre, éié co quedfwé in ballon,
i n'a ni grande avance dé s' gèner. ,

Mais s'on ni tout eandgi, lommel' in comité qui
frou tout l' besogne, qui perdrou les hnrrnques, les
fiesses, les djeux il s' compte, il est lemps dé s'
melle in pUIT pace qu'il ara dé l' bèsogne,

Vouru-t-ou lé in coup il l' "ille enn suquet d'
comme i faut '!

Via enn occasion, qu'on né l' leic ni scappel' !

Des pourmeneuxno prient dé d' mandel' il
les maisses dé l' yiIle s'i n'a ni moï d'urriudgi n'
miette des Ichmins comme el cien d' Baudèmont, ni
long du Ptt/toquet, el nielle Samieue, eusquè les
tchur infonçont dusqu'uu moieu, l' tchemin d' l\Ious
tieu, l' ruelle Coupe-Geuie pou d'aller au Iii' us
qu'on pitie dé lé Il' drève despu des années et dé
d' mander au chnmpeue , qui fait s' canlon-liI', dé
surveî in tchmin pu long qu' Palette, qui l'a vie l'
bos du l'lit Hicu,

On a Iii sté desquertchi des casseroles dé toutes
les nations éié des bouteies dé toutes les cougnes.

Vo n' suriz passel' 1:'1sans destrure l'OSsolers, éié
si vos avez pris 1'0 tchi avé vous, vo povez bi rveni
dsus vo pas si \"0 n' volez ni qué l' ponve biesse
voie doulà s' estroupii.

Onbalzineéié on balzinera ('0 longmint
avant d' vouee l' l' rivière, On n' djoqueru pu avant
d'in pàrler ail couseio cornmunûl , mais s'on n'est
ni pou Té l' truvuil l' intière, n' pourron-t-on ni
loucli dé fé in ptit boquet au coup'!

Si l' rivière Yaya, sion dja couvric ou Li l' pèt it
hoquet qui est là in bas dè l' tienne des Poulées,
qui sint co pu muuvuis què tout l' restant, qui rait
reuter les étrangers qui arrivont dé l'estàtion el
impwèsonne les dgins des ptitès maiso d' l'im
passe, on srou djà contint. Quand on urou fait ça,
on ponl'I'ou djà sè l'pOuser in ptit temps éié rCOIIIll
minchi pu long clins in an ou bi deux.

C' n'est ni l' diûle èié in screppunt dsus d'aucun
posse du budget, c'esst enn n' dépense qui .pns
serou uvè l' l'estant sans branmin déranger les car
culs des ciens qui no gouvernent.

Tout pareie què l' mère Michel, enn
djolie, mais enn toute djolie fie des ulintours dé
l' plaee dè l'Esplanade, a pierdu s' tchut, enn belle
pétite biesse, avè n' queue comme enn esqouvette,
douce comme in bédot, amitieuse comme enn puce
éié fidèle comme in tchi.
Elle a l'ballu tout l' canton, a sté Imchi il toutes

les maiso, a pui des gamins pou cachi après, ri, ni
pli d' tchat què dsus m' main.

Au d' bout dll compte, elle a l'nu no rinde \'isite
les lùrmes dins les i, presse il, subiter qlland elle
no dsoll Çll qu'i savoll fé éié elle nos a Iii dmandé,
si, in payant çu qll'i follou, no n' pOllrl'innes ni lè
l'clamer dsus L' 1hnchet.

Comme ça no l'indou l'ùme dé vil' braire dè t'aussi
boLi cœur c' pétite dgins lil, nos avons wéti dè lé
rconsolel' comme no savinnes et no li-z-avons pl'O
mi d' fé Çll qll'elle démandou,

C'est pou ça qllè si l' tchat n'a ni CQ sté mis à l'
cassel'Ole, s'il est co viquant et grattant, no dman
dons in grùee au cien qui l' tl dè l' fé sa"wèl'e au
bllreau du Trinchet. ln' pierdl'u, non dé zo! ni in
lè l'mettant, Il al'a n' boLine récompense el il al''' l'
plaisi d' rinde l' gaieté il Il' belle pétite coumére
qlli ragéïchou tout l' quarlier pa ses chants et qui,
despu qll'elle a pierdu s' coulIlal'ade, s'a tait com
me in canari qlli s' desplollme.

1 n'a jamais ieu in !lallatche comme
c' n'année-ci au carnéva!.

L' promi dimanche, i n' avou tout près l'i, lundi
branmin pu, mais l' mùrdi éié l' deuxième diman
lfle ç'astoll atoute !

Eié:dè bindes dé.cOUll1èl'es qui ont là COUl'eu.Ies
rues, in tchanlant, in dansant, enfin des \Tais (chi
deslachi.

Des hommes masqui, on n' connait tout pl'ès pu
ça douci éié s'on dé ",vè co iun, c'est pou sel'\'i
d' bCl'dgi il n' troupe dé coumères qui sé rséront
délez Ii quand les gamins volont Ics mambourner
ou bi quand i d'a des ciens qui s' moustront trop
crapuleux avé ielles.

Tant qu'il les intrigues, i n' da pu dé l' race, on
a bi l' langue desloiée mais pou dil'e n' saquet
d' plaisant éié ni lançi. d' z-insultes, canibel'gue !

n est l'l'ai d' dire étou qu'i d'a des ciens dins
les cabarets, qui s' conduisoiit quedfwé comme.
des mau ulevés, et qui respondont quedfwé pa n' ,
cochonnerie ou bi pa n' crombe dgesse\ au bon-
djou d' in " beau masse u , •

1 n' fuut ni dmunder çi ça clawe el betche a
brunmin.

ln tir in musique._ Des ciens qu'on n' pû
ni dire qui sont conte el progrès et co moinss
conte el commerce, c'est loudi l' Bibi Phlippe,
Zante GuiOI éié Ernest Danhcux,

Ces muntins-là n'ont-i ni indvinté dé ré in tir
pou leu compte au local des Amis réunis, à l'un-.
cien Decrolière, qué c'essl il c' t-heure Georges
Pidgeoulet qui tl doulà el maiso dwette?

Et c' esst in tir qui a reussi au parfait: 58 tireux
pou s' disputer tous les hia prix qu'il avinncnt mis
et comme surprise enn soèiétè d' musique qui
djuou quand on l'sou tchère in monchon. On n'a
vou jamais l'II ça,

Comme il uvinnent ip biu bénéfice, les organi
sateurs on rçu les tireux au plits oiseaux et :\
l' rindil ion des prix, Zante Guiot leu-z-n desbobiné
in discours, tourtchi comme el cien d'in minisse,
pou lè rmercii tertou d'uvwère assisté il leu tir'
et pou leu promette dé rcoumminchi bi l'ade el
même dullntche, pace qué ICIIbut n'est ni dé ré
du bénéflce mais seulemint d'urnuser les dgins
in tout l'sant du commerce,

Après ça on a eoumminchi à bwère tournées,
dsus tournées, adon toute el binde a des~iJindu
dins l' ville avé l' musique pou continuer 1 .flesse
dins les euburets. ' ,

Lundi passé cnn' coumère dè l' rue Boblet,
el fie Philomène Limbourg, s'a mélé d' fé çu qu'
brunmiu des coumères fsont co toudi, maugre les
accidents qu'on vwé tout l' temps dins les gazet
tes, dè vudi l' tclume il l' pétrole dedins l'eslme
pou qué l' feu brouie pu l'ade, .

Comme i dé dmeurou 1:0n' miel te, il a ieu enn
esplosion dé tous les diàles éié l' feu a pris, il ses
colles.

Tout inlourée dé lIammes, criunt "au sécours »
'comme enn' pierdue, elle a courreu dsus l' rue éié
c'est lil qu' les vigins ont ieu in monclin d' ruges
pou tout destinde. ,

Elle ustou si !Ji mail arrindgée, elle soullrichou
tèlemint, qué dins l' journée ou a dm l' "eni quer
avé l' civière dè l' hospice,

Séance du Conseil communal du Jeudi tO Mars t904, à
2 heures et deme,

ORIlII •• UU JOUR :

1. Comrnunlcnlions diverses, ,
Il, Cu lie; Eglise de Ste-Oertrude : acceptaucn de

lihèralltè. -
III. Caisse d'Epargne, Comple de 1903,
IV. lIospice: résiliation de bail,
V. Demande de cl'élitÎon par l'Elat d'un passage sons le.

chemin de fel', ail fauboll'ï( de NaIUIII',
VI. Cl'éalion d'un chemin pllblic le lonll "n 'chemin de

fel' entre les stations de Nivelles-Esl et de Balllel's.
VII, Collège cOnlllllln.'l1 : al VOie d'lin cl'édit spécial an

blldget de f90"" CI'atification en fav~IIr du peI'sonnel
enseignant, b) Démission et l'emplacement d'lin professeur.

Etat-civil du 20 Février au 4 Mars 1903.
, Naisscttlces. - Pauln-Léon3-Louise-Ghislaine Dehoux.
Ber'lha-Alice·Cmnille-Mal'ic·Gcol'gelte·Gh, Baudet. - Héloïse
Jlltiellc·A(arie·Gh. Dupont. - Bel'lha·Malhitde-Clémenée-Gb, '
Delatienx. - Lucicn·Edouard·~lal'cel-Gh: lIislace. '

A/aria!}e •. ~ Ulysse.Jules-Félix Mahieu, bouchei' à ~IOl'lan
welz el Leonliue-Elisc-Gh.- Deligne, sans pl'ofession . ....:....Arthur,'
Hem'i Lys, étecll'icien·monlem' a Ch3l'I('I'oi et Clara-Mal'ie;-,
Josephe lloigne, salis profession. - Georges-Alfl'ed-Joscph
Gh, Barigan, cultivaleul' et Fulvie Dauhioulle, sans profession,
- Léon-Conslanl-~'<'tix-Gh; R('my, dessinateur et Anoa·M31'ie-,
Elise·Gh. Riga, sans profession,
1 divorce a etc pl'OllOllCé.
Décès. - Alherl·llésiré. Bl'abanl, 47 ans, ajusleul', époux de

Maria SOlleUU, decédé rue de ta Violelte, - François-Joseph
Dumont, .(5 uns, négociant el \'oitUl'iel' à Jumet, tiIJOIIX, de
Léonie Charliel', décédé boulevard de la Batterie,' - Calhe
l'ine-Joseph-Gh. flcgl1iel', 71 ans. méuagèl'e, vcU\'e de Emma
nuel-Désil'e-Noël LOI'ClIl, déctidc.ie rue des BI':lSscUI's. - Al'
mand·Victol'-Eug<'ne Trihul, 49 uns, proles&CIlI'à l'école nOI'·
mule de l'Elal, "cul de Jeanlle'~'I'ançoise-Eugéllie Jacobs,
dëcetlé f:lUhoul'g tic N3Inul'. - Augustine Licl~3~~d~,64 :1O.S,
méml~ë'l'e, épouse de Auguste-Joseph lIallsct, decedee chemm
~u Long Félll. - Pahny,'e·Joséphinc,Gh. Cloq,u~t" 58 ans,
mélHlgel'c, épousc de ElIgèllc-Gh. Mahauden, decedee b~ule
\'.'11',1de'la Ballerie.

Vlà lesciew;qui sonldi"s t' lamlJcl'dèlJue:
Je:m' Bal'tisle Seupo jOUl'Doliel', de Ptancelloit, ct Julia

Ptaslllan, joul'Dalière, de Bauler's, résidant à N.ÏI·elles. - Vic·
tOI' lIi"ol:e, ~jusleul', de ~Ioos, et Adotplllllc .. Delm.olle.,
coutul'ièl'C, de I1ou~ellg-Aimel'i~. - lIem'l Lel'mllll~U , jardl
lIiel', ~e Nivelles, el Mar'ie Weltjens, sel'vonle, de NlVelles.:
Jean Uylfullck, dcssinateur, de llruxelles, el FtOl'e Jonet, tall-



euse, de Bruiue-le-Château, résidant à Nivelles. '
Joseph Van Hoorenhecek, ouvrier ébéniste i, Bruxelles el

(alhi,hle Dieux, sans prolcsslou à Nivelles, ,
JulesCorbtsier, domestique CI Clam Doguct, lavundière,

lous deux 11 Nivelles,

Ministère des chemins de fer, Postes et télégraphes,

HECnUTEl!ENT, - Un concours exclusivement réservé
aux scus-oïfieiers, hrigadlers et caporaux et aux anciens
sous-officiers, brigadiers et caporaux, sera organisé dans
le courant du moisde mars pl'ochain, pour l'admission de
fU COMMIS-AUXILIAIRES, il répartir entre les admi
nlstratlonsdes chemtns de fer et des postes. ,

Les militaires qui désil'ent connnüre les conditions d'ad
mission ii ce concours sont priès de consulter (cs avis
afficilés dans les stations et anx bureaux des postes ou des
télègraphes.

00 court au cinl diales hi long mème à Binche pou acater
in .nieu casaque, 'enn uleuve maronne, enn hel1e ténue et on
n' somtge ni qu' douci à l' ville on pu avwère tout c' qu'on vü
et même méieux qu'auto part: Pou ça, 011 n'a qu'a d'aller

lN BAS DU MARTCHI
A. )1(..-"XJ1tt...:so

LAMBERT SCHIFFELERS
el hia-garçon Plisnier

On est là l'h.bÙ dsus n' sëgonde si on 1'0 el si 011 prind
mèsurr, jn douze heures dé lemps l'OS avé n' ténue complète et
rio des llards din 1'0 poche, El ça 1'0 colle, mes amis dé Dieu,
tout pareie qu'ln gant, élé ça iè tèleniint solid,lé qu'in casaque
fait doulà on n' d'in vwè ni l' ûn, qu'on pü co Ii rtal après in
ptit prouue pou l' gamin. On vinrl érouües twèles, d'cs stolTes,
dè l' swè, des tchmises, des Ioulards, des crawates, des triee
tés, des scamçons enûn tout c' qu'on pu sondgi et au dhout
du cornpte

tout ça c'esst à boü martcbi.
Allez doula, vo sarez hi et ,'0 nè rgrettrez ni \'0 liards,

'.Ça c'est des Patates!
les cieuuesqu'on vind à 'JOSEPII VLEUGELS, rue Coquerne,

n· 8, - Au kulo et au satche,

'm- s fin' s en fûts d'origine et
en bouteilles

a.Hautain-Soiron
lIonOllOle des Grnnds YID! de Cbampaane

LÉON' CHANDON Nivelles
~OGNAC - RHUM

A l' Fleur dè Ly, il a maint'nunt in courdannt
d'estra, pou lessolers su mèsura.
tes ciens qui ont des ugasses n'ont qu'à 1:) d',al-,

lei', i'vo les arrindg'ra ,aux p'tits oignons,
C'est li qui vi -d'erprinle el' créentèle, les four

mes eyé tout l' bazar dé GUSSE L'Hom, dè l' rue
dé Namur. '
1 vind les solers d' boutique étou, pou l' cien

qui de vu, - 1 s' lomme

.I~BOLLEICIIII
ey i d'meurre là tout il costé d' Djean Bette,

BOTT'E·OLLINGEROrfèvrerie
ffliele & Co

••••• RUE DE NAMUR

seul Concessionnaire pr Nivelles

•••••
Visitez les
Étalages.---------------------------------_1 ..Benf' ~!~!!!!~~~~,!.!!,ivelles i

·~1:~~~~~~~CHARB~~~~,~:1
à la laülCde bois, a[J,'M.par le Génie, les BllIimenls Toul-venant 80 p. c, Boi-du-Luc. ~_~.'OOOo ~ ',2~ tToul-venant !JOIl. c. ». '1' -J v

civils, les Chem;';. Ile {el', Bralseues lavées ' 29,00 1,;iO

Dép6tdesP;~~,~i~II:;O:.~;,r.:io~~,:·,élallobl'ique ~~tt::~J~~::~incallx , !~:~z: :8~
A[Jelll(déPOSjlai~e~e la {ltb;;que ~e,'z:Portlmul ~:~:~~~~t~~~:;~~~~:!;'~.'les, §g:gg Ug

ma"que u osse: el . em'y " 1'011eSlll, ' Brlquettes « Union» !26.50 1,,10

=
Pavemenls de unües provellallces, Briques de {lIClIde, G:lilletins unthrucite. :>5.00 1.90

Citnenl, Plûtre, Poils; Tuiles, Chaux, _
Tuyaux en qrès el en poterie. Tous mes rlutrbons tuut-oentuü proeiennen; du chur-

i Lanes ri l'alllles el Ii plukmner, Curreouœ Cil [aïence b01l11u!lede Bois-du-Luc.
. 1JOur,'cvt1lt'1llcnls. I.•es tivrnisons lie 500 Oll 1000 kil . eu sars 1ie subissent

Carreaux Céramiquesde SI-Remy, - illétal déployé, pas de IIwjllmllOli de 717'i,r,
._WW W '••-.-"._~._.-"._~•••_"••••••_.

-

L' Sus a candgi d'maiso.
D' l'ancienne maiso Ih~l·in.lauvau :t l' coupelle du martehl,

il est vote dins l' muiso Del'lToussaint, nu coin dè l' rue Suinte
Djèdru. - Il est toudi ;Igl'êâbe:, l'hahitutc élé i sougne ses
clients aux ptits oiseaux.
S'cuburut c'est tout c' qu'il a d' chic: in buffet comme on

ù'in vwè wère, uvè n" IIHlSSCdi?moulures, des bellés glaces
et quand 011 3I'a Iesscltcs ç'ara in vrui hijou.
L'Inseigue de r muiso c'est co rouul

AU CHEVAL ARABE,
Et dé l' liesse dë vin 011 s'appresse h tic re l'" suia, Comme

avant les coumèros urrivrout de quarte coins di! l' ville pou
quérr Il' pourtion 1)01lJeu-n-homme qui est rentré trop lard
pou souper et les dgills d'Arquennes ('1d' Fèlu conrinuerout à
vni Iè il s' uruiso leu méieux l'P~IS:Les prix n' sout ni rhaussi.,

Il a étou doulà il) hia quartier à luer, Twè places au promi
étage. Pou in hommctout seuc'est tout c' qui Ii COIl\'Î, : hi
sougni, ni tt'üp tcher eip ill plciu martchi,

DÉTAIL V TN S GROS

• ÉMILE ROBERT ·
NIVELLES

Spécialité de Vins Blancs Secs en Fûts
et en Bouteilles

pOUt' Cafetiers et Hestaurnteurs~ •••••••••••••••••••••••••••:E
Avant d'acheter une Pièce d'Horlogerie, toute personne:

soucieuse de ses intérêts visitera l'étalage de 1

louis Paternotte-CrisPin1
Rue de Bruxelles, 1. -- Atelier de Réparations J'

ON dmande 11louer au plein mitan dè l'ville enn
muiso ni trop grande avè deux ou twès pla

ces iu bas eyé co l'mèmcà j'étage_- C'est pou des
dgins qui n'ont pou d'etlants, qui n'sont ni diflleile
eyé qui n'pourront mau d' foule el' camp sans pai,
On n'a qu'il s'informer nu bureau du Trinchet.

HÉ LA!
Si vos avez dandgi d'in peinte l'Olt robiasi va

maiso, allez tout duiet ; tout duiet à

l'Abbé Delvaille
RUE DÈ MON, t- 57,œ..- Vos amI; des couleurs limèro um.i

Djè n' va ni dire qué c'esst il! ga.ya1'd qu
t1'Uvaye à pierte , mais i n' estroupie taud
pel'soune.

Vos trouuerrez co à s'maiso des broucùes,
des tapis, des payassons ainsi soit-il, pU!
suièie dè pourcha,

~ Pou vo solers, vo pan touffes, vo
galoches, les, finès tchaussures , tout pareie
qué les ciennes à caclintches, vo n' sariz
iess mèieux servi què dins l' rue dè Namur,

AL' MAISO

du p'tit juone Dèwamme
Ona du hoü eyé ni tcher.

Aspvouvez evé vo virez si nos avons minti,
Il interprind étou les rsem'Iutcho eyé les

autès l'accommodatches, eyé c'est sougni.

Imprlmerte La.nneau et Despret, Ntvelles

El cien qui n'a ni co ieu mau ses diuts, c'est l'homme el pu heureux ,1' la le.',',', 1 l'il hi dire
c' t-i-la qui Il' sait ni çu qu' c'est què d' sOllm'i éié d' passer des uütes S:lIlSdourrn] in cornp
tant les heures el in stournant éié in sè rtournant dédins s' lil. Dius l' temps, i n'a l'OU qU'Î!'
rmëde, ç'astou dè l' saqui, élé l' promi marchand d' villadge, avé enn etnelle longue comme
~. bras, S3\'OU\'0 ré sautlor \'0 dlut hOUl'Sdè \'0 bouche el bi souvlnt iu hoquet d' mnchwèra
ave. Ou n' cachou jamais i. rfé l' mau, A l'heure d'audiourd'hu il a d' zartisse pou ..ré les maux
dints, les saqui quand i faut et dé l'melle quand i dè manque. - Oins lou ieuss \'0 ,,' sariz dè'
trouver pu adwè què

Mosieu " l1amzelle Pèrier

, Vo pcrez d'aller les consul le" IOUS les djoll despu huit heures ail mntlu d'usqu'a chix heures '
:l~~nütc. - 1 \'0 rmcurcm dins \'0 bouche des dints éusqu'l dè manque, S:IIlSqu'il cuche dnndg
d lnlever les vtelés raciue. Les vt STand père, les vieiés grand mère qui n'out pu qu' deux tw
ch.holles eun palette SI' l' de', 1 l ' ,,' , ' ,d' " • . van , ou H qu 1 n onl pu qu des hoquets, pourrnnt rnvwere n
mun Ccomme à qumchc ans, et \'0 IÙ):SlCl1'3l1induuoulà comme au coin d'in ho vu qu'il

des. (HUlS. despu twè dusqu'a ciq Irancs éié n' dinturc toute monl~c despu swès:II~Le··(I':tncs.
El Clen ,qlll \'u tapel' à l'amhition el avwè d' l'ou,' detlins s' houche paie,'a n' mielte pu tchel'
Quand 1 n'a ni moï d' ré autréminl. i snquonllcs dinls, mais il ont u' saquct flOU indoul'm
l' machwèl'C éié i sont d'cnn suhtilité què l'i qU'il pl'èsinlel' J'oslit \'0 clint est houl's dé \'0 hou
ch~, \'0 Il'avez ni ieu l' temps dè l' si Ille el COmoinss dè )' "il'. _ C'esL l' SYSll,'lne du docleui
Wllkenso •..•, il}Amêl'icain qui n'a\'ou ni co )'incontl'é s' pal'cic. Péricl' csst :lU~si foul't què Ii
Allez l' troll vez.

qui dmoront 01à l' ville, au oo~ohem1nt dé l' rue Ste-Djédru, à main gauohe.


