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Tayant iL plein cÙ.r tous les quinze djou.

AnO~NEIU~TS: fr. t,50 pou tout I' Il:'Y5. - Pou les tiens qui sont dsus l'èn-auger, )' port 1

dè l' posse à paï uu-rlseur. - OH pnïe d'3\':1I1<'C.- POli tou ça, c'esst nvè les imprimcu
qu'i Iaut s'intlnde. - 1d'meurent à Nivelles, d'sus les fossésdu Gazomcue.

Axxoxces : ln gros sou du ceutimète pou roui l' momie, mais jamais moinss qu'in dmi Iranc.
Pou les avocats éyé les dcntisscs, cè sara deux gros sous dr ligne . .._ On )Hl les~dmander iu
Irançais ou hi in wallou. ln ûamind, mème iu payant dix coupsd'pu c'esst inutile.

.ÇU qu' les ptités dgins pinsont.

Djè n' sù Diin fieu qui vwè volli lè Itwè, djé Il' sü ni
nerri in g:liard qui trouve à rdire dessus s' compte. 1
s'arrindge ,\ s' moude été mi il l' mienne, djè sù contint
comme djè sù, dj'espère pour Ii (IU'i n'est IIi d' hauchi
d'tesse comme il est,. 1 pourte s' paquet, mi djé pourte el
mien, çu qui fait quittance,

Çu qui n'impètehe què c'esst in homme qu'on dwè
supporter éié què, s'on d'aveu tout leu doudou, i frou
bien malègèle dé s' d'in Cé quille même à bou martchl.

Çu qu'i faut toudi rcounnaite c'est qu'i n' d'a ni tout
spais des pareies il Ii, què, dins d'aucun pais, i sont co pu
mau tcheu qu' nous autos et què l' cien, qu'on nos a là
dné, fait tout s' possibe pou no Cérauvlcr des liards au
palet, çu qui, il l'heure d'audjourd'hû, est rwèti pa les twè
quarts et dmi des dgins comme el vrai bounheur, vu qu'ln
homme sans in clau, c'est ln.Ieup sans dlnt.

Alais, avè l' boune volonté qu'on li counnait, qu'i Ieie çu
qu'i vü, qui voie au cent diales 'no quéri l' fourtune éié l'
ramainer co pu rade, délez les ptités dgins i 0' d'in faut
tout prés pu, et quand 00 dé pitie, c'est pu jamais plein
.Ieu bouChecomme quand 011 lé rwètou pu saerè 'lU'in
sâgne,- mais dsus 1·'débout des-Ièpea; sans pu jamais l'
prigi et. sans branmin l' plaiode s'il attrape des misères,
des planques ou bi aute tchousse, .
. On n' pàle pu dé s' Cétuer pou lè Hwè et s'i Ii-z-arrive
enn saquer d' conirâire, on intind t'aussi. rade 1(Vaut
mèieux Ii qu' mi. ))Enfin, il a 0' saquer conte dè Ii, i n'a
ni à dire,

Les mauvaichés gazeues d'ont djà branmin dit du mau,
c'est d'après ielles in aptchard, qui n'a 'ni pu d' cœur
qu'eon lnglème dèmarchaud et qui Il' vique què pour Ii,

Les bounès gazelles, les ciennes qui sont du costé du
manche, même les ciennes qui du temps passé l'avinnnent
dèmèprigi à chail' dè tchi, trouvont il c' t'heure qu'i n'a
pou méieux homme dëssus l' terre, Il est bou comme el
pain, doux comme el suquc, a vraimint l' cœur dessus l'
main, i n' sondge qu'à souladgi les miséres et i Ji' cache
qu'à fè l' bounheur dé s' cher pèüt pais,
Maugré tout ça, s'on dé dit pu d' bi què d' mau, s'on

sondge qué les ciens qui l' déméprigeont, qui wètont d'
l'avwère dèhours, c'est putou pace qu'i trouvont què l'
rwéyauté c'esst bi in bidon qui a à dire ou bi in mécanique
qni esst usé, qui va hi audjourd'hû et qui djoque l'
lendmain, eh bi ! les ptltès dgins n' vont ni rquer tout ça,
pou ieuss lè Rwè c'est pu ri, pace qu'i né l' viont pu vohi.

L' raison c'est qu' les ptitès dgins ont là cougni dins 1(Il
liesse què, tout' pareie què les queues dé tchi, on les a
toudi léchi padri,
Tout çu qu'il ont dmandé,' i n' l'ont jamais ieu qu':\

r Corce du canon, Lé Rwé n' d'in povou put-eUe ni,
ç'astou ni Ii hasard, qui stou homicidde dé ça, Les mauvais
là d' dins ç'astou les minisses qui stoupinnentleu-z-oreies
pou ni inlinde, mais comme l' tchèvau qui maine l'atlelée
c'est' no Padl qui atlrapou Ions les coups,'
'C'est d'ainsi qu'enn sacré sAle Iwé comme el cienne

dsus l' lil'3dge au sort demeu,'e co stampée.maugré tout
c' qu'on a Cait,Lé Hwé vou,','ou bi l'invoi dins les vigeries ;
il a dit pa cintaine des coups qu'i Il' mOlll','ouni sans vil'
les moosieu pourte,' l' ûsique comme les manants, mais
les minisses n' volont ni, les calotins co 1lI0insset comme
no Padl est dsous leu pouce, c'est Ii qui dwel ploi, tout
Rwé qu'il est,

Les Plitès dgins savont tout ça mais ça n'impetche ni

qu' c'est Ii qui attrape tout el dossée et pa les tchansons
(IU'OIl tchanre au tiradge au sort on vwè bi qu'on n' pu
mau d' lè spargni.
On n' pariou pu biaeoup du Bwè, on lIèchou bi trauquie

dins s' palais in traln dè drcssi des plans pou monter des
maiso, on n' comptou même pu ses vwéyatches qui fsou il
dweue 011bi il gauche, quand 011a appris qu'i stou dins
les tribunûls avè ses èfants éié les marchands d' toute
sourte qui ont boù délez d'aucun d'reuss. ln homme
d'ainsi, in l'uges avè ses éfunts, les ptitès dgins n' d'ln
rvènont ni co,

POli ieuss in ltwè, in empereur ou bi in aute dè c'
seurre-là, c'esst in homme qui dwè iesse au dseur dé tout,
qu'on n'urou jamais in mot à dire dt'sslls s' compte, 'lui
n' pu ni avwère enn tateho à s' casaque, qui n'arou jamais
ieu des misères avè pcrsoune, Pou fé tant què d' gouver
ner on dwè ri avwère il sé rprochi.

Comme dins toutes les chaqulnes on s' deshie iun
l'auto, dins les 'procès, au prome les ciens d' Jamie, tout
l'vi dsus l'tapis,

C'est d'ainsi qu' les putès dglns ont là appris qué l'
ïuainaûge du Rwè, ç'astou ni .ça, què s'i n'aveu jamais des
bills doulà qui avlnnem. ameuté les dgins du canton, s'i
n'avlnnent ni in~Qï pourmèner le~ bidon':llnnitan dé l'
pavée, i n' viquinnelll toudi pu .Ïûl,là coste d' .J'aute,

Des nuadges, i d'ln passe dédins l' ciel el pu clair, des
chaquines 1d'a dins tous les mainadges, Çava quedCwèdu
spais, il arrive mème qu'on s' sépare, mais l' pu souvint,
après avwère mindgi dé l' grougne durant quèques djous,
quand iun ou bi l'aute a sté passé quèques nûtes dins
l' pétu lit, il arrive què les i s' rincontrout, què iUIIou
l'aure n' sait ni garder s' sérieux, qu'on finit pa.l'ire, adon
pa s' rimbrassl et on n' vil même pu intlnde parler dé çu
qui a sté l' cause qu'on s'a là fait enn gueule comme in
tape cul. Ces. ptits coups d'escorée vo rinveiont, c'esst in
ptit candgemint, sans compter 'lu' ca donne souvint l'oc
casion dé rprinde in moumint dè l' vie qu'on pourrou
quedfwé avwère roublii avé l' temps.

Les ptitès dglus ont seu ètou qu'il à ieune dè ses fies
qui stou mambournée pa s' n' homme, in durandard
d'Allemand, qu'elle l'avon planté là éié qu'à l'heure
d'audjourd'hu, on l' Iaisou passer pou soue, mais çu qu'i
n' savont ni avaler c'est qu' lé Itwè n' sè rtourne ni bran
min après.
Ça leu rduche ètou dè vil' ,qu'il a tourné l' dos il enn

aute qui avou ieu du malheur avé s' proml homme et qui
d'a vou pris in aute qui stou il s' gout,

Comme c' pétit ménadge iii esst heureux, qui n' viquont
ni comme des princes mais comme des bourgwè, qu'on a
toudi vu volli dins l' pais l' pétite Phanie avé s' pèut
visadge dé riaute qui appourtou l' gaieté tout éusqu'elle
passou, les ptitès dgins d'in vOUl'ontloute leu vie au ltwé,
pace qué à l' mort dè la Heine s' promière bésogne a sté
dé l' fé spiller évoie dè l' maiso éusqu'elle astou accou
reule pou l'Ïmbl'3ssi in de,'ni coup s' moman, Les ptités
dgins Il' vont ni rquer l' fond éié l' tréfond des affaires,
1 n' savont ni, à n' plotche près, çu qui s'a passé int,'é
ieuss, C'cssl cnu dévinellc, mais pou icuss, i Il'a ni à
d'aller déhou,'s, c'esttoudi l' pu C:lÏùequi a dwè,
Et audjoUl'd'hu (1Ila",1i viont \'" (lui s' passe au ll'Ïhunàl

éus'Iué les nwé et ses éfanls sont doulà au sc:mdàle,
quand i apperdonttout c' qu'il a illdvinté pou fé ses éfanls
bastards, les ptilès dgins n' povont mau dé s' melle dé
s' costé,

C'est pou ça qué no Paùl arou gagni s' djournée s'il

avou tout fait pou arrindgi les nffaires. Ça li-x-aron put
elle cousté des pètaules, mais, mon Dieu! c'est ni co ça
qui l'arou fait d'aller :\ serahies.

Bernus dé Chnrlerwè, dins l' fauve dé l'homme qui aVOl!

P"" i" ie", avou dit dins l' lemps :
Dins \'0maiso, CoI:IS,vlezviqui hi tranquie,
N' tI'allezni rnconter vos affail'esau vigin !
Ni :'i in coumarade ! ni même à in parint.
N'" ri d' tè : què d'erlaver s' Iindge sâle in Iamle,

Ç'astou vrai adon, cé l'est co audjourd'hü, N,

Notre Gaz,
LePelit Brabançon, qui depuis longtemps avait perdu

sa plume pour répondre aux diverses critiques que nous
avons formulées dans L' Trille/ICI, vient de la retrouver
tout d'un coup pour amrmer à ses lecteurs que notre der
nière étude SUI'la fabricatlon et le prix de revient du gaz
de houille n'est qu'un tissu d~erreurs p,'oduites pal' un
ex-élève de la Zwanze Unîversitè.

Cet établissement d'Instruetlon , peut nous semble-t-il,
supporter avec avantage la comparaison avec .l'Université

, des Petits-Frères, d'où nous paralt sortir notre .honornble
contradicteur, .

Ceci dit en passant, nous avons examiné les erreurs
signalées et reconnaissons 'huniblement avoir négligé au
débit du prix de revient qne nous avons établi, une cer
taine quantité de matières épurantes que nous supposons
de l'Oxyde de fer FO' à 30 0/0 de métal" croyant bien
qu'actuellement le technicien du PeW Brabançon n'em
ploit plus les produits de Laming démodés,

Pou,' épurer les -150.0m3de gaz fabriqué journellement,
il serait employé 560 kilog. FO' :\ -l,50 les 0;. kllog, soit
à ajoute,' aux dépenses premières fr. 5,-i0; mais la satu
ration de ces 360 kilog, ~'O', nous donne, en prenant le
mème poids pour être modeste, 360 kilog, de cyanure de
Cel'propre il la fabrication du bleu de Prusse, qui se vend
à raison de 3,50 les 0/0 kilog. soit fr, -12,60 à, mettre au
crédit du compte que nous avons établi,

Si nous calculons bien, il résulte de cet oubli un nou
veau bénéfice journalier de Cr, 7,60; qui au bout de
l'année se traduit Pal' 7,60 X 365 = 277.1,CI',

C'est donc 58556,95 + 277.1,= 6-1330,95 le béné
fice exact annuel supposé, 'lue réaliserait la petite société
exploitante dessinée dans notre précédent numéro ou
{5,35 0/0 du capital engagé,
Le charbon dans toutes les usinesà gaz a été rendu il

quaien -1903il fr. -19les 0/00 kil. et actuellement les Char
bonnages du Pas-de-Calais 1'0lTl'eà {3,50 sur wagon, Dans
notre élude nous .avons compté 20 C,', pour éviter les
al~as,

LOI'squele cI",'bon de gaz à 80 0;. de !l"os était livl'é a
Nivelles à H fI', la tonne, la C" exploitante n'a pas dimi-
nué le barème de prix ,lu gaz fabriqué, '
Conllne les pauvrè~ d'espl'Ït sont toujours cn grande

majorité sur notre planète, l'écrivain dn Petit Brabançon
n'au,'a pas élé en peine d'en t,'ouvel' un pou,' traite,'
nonante-six milles tonnes de combustible :1 Cr, 2-l,-I5,
mais il faut avoue" que la l'lace de ce mel'le blanc, est
plutôt à Glteel qu'ù la tèle d'une usine,
Le lechnicien du T,.illchet n'igno,'e pas qu'on a employé

puis aùandonné l'emploi des huiles miné,'ales l'USS~SpOUl,'
enriehÏl' le gaz dé houille, mais la consolllmation de 300
tonnes de ce p,'oduit pour ce que nous avons en vue, ,est



tellement effrayante, qu'il croit de préférence à 3?0 fû~
et c'est Iii une petite erreur de notre advel'salre .qUI
a aussi son importance, non pas. sur le prix de revlC."t
(dans le sens entrevu) puisque 100 hilog. de celte huile
qui coûtait 8 fr, produisait 60 m3 de gaz vendu 17 Il. een
times, soit fr. 10.50; donc encore lin bénéfice de ~5"1o.

Puisque, ~ rCftl'et, nous sommcs forcé de discuter dcs
moyens de fabrication antèdiluviens SIII' lesquels notre
contradicteur aUÎI'e notre auentiçn, disons de suite pour
en finir que ce mode de procèder a été immédiatement
abandonné, parce qu'il est dangereux pour le personnel,
qu'iI rend le coke invendablc et que le gaz engendré est
susceptible de condensation dans le réseau de conduite.
Au pass.'ge, nous saluons avec respect la Franco-Belge,

que nous n'avons voulu ni n'entendons attaquer, pour la
ristourne de 5 .,. qu'elle fait à son personnel sur les
bènéûces réalisés. Ces dernlers devant être importants,
nous avons la conviction que tous les collaborntëurs de la
firme ci-dessus, s'ils ne sont dépensiers, doivent arriver
à une aisance relative, ce que nous leur soubaitons de
tout cœur.
Nous osons espérer pour les allumeurs de réverbères que

le bienveillant Directeur jcttera nu coup d'œil sur le chilTre
de t~ francs leur alloués dans notre ètude, comme, aussl
sur les sommes fixées pour la comptabilité et le personnel
en général; peut-être, clioisiront-ils notre mode de répar
tition payée, à celui dont ils bénéficient actuellement.
Pour l'amortissement que nous avons prévu en ,U ans

nons demandons au Petit Brabançon depuis combien de
temps existe l'usine actuelle, 011 plus exactement la société
qui la dirige?
Nous avons tenu compte de 40 fr .. par [our pour l'en

tretien du,matériel et des imlllellbies soit U600 fr. par
an; avec celle somme, nous croyons que la stabilité des
bâtiments fst assurée pendant cent ans et que l'on peut
encore réaliser de très jolis bénéfices.
Au dire, de notre détracteur, Cil dix années toul est

détruit, mëme quand on aura. comme nos chiffres l'indi
quent, dépensé U6,000 fr. à l'entretien. Ceci se passe
naiurellemen de commentaires.

Puisque, l'on nous oppose également Bruxelles, comme
.eremple de faible rapport, (6"fo) nous affirmons que ie .
gaz produit dans' ses usines ne reviendrait qu'à 5 ou 6
centlmes le m", si Son éclairage gr4lu;llui était payé. ,
Urie capitale doit naturellement être éclairée autrement

que Nivelles. .
. Bruxelles dépense dans IOUSles établissements de la
ville, ses places, sa voirie, ses écoles, ses thê:lt,res, ete.,
les Il.de sa fabrication. Voilà qui explique le faible rap
port net de 6 "l» de son capital.

Une capitale-ne peut dpnc pas, comme on le voit, être
comparée:i une petite ville avec modeste installation,
Nous serions curieux de voir le bilan de l'usine à gaz

de notre ville, mais si nous 'examinons celui de Huy., à
peu près sembable à Nivelles, ce dernier accuse une
moyenne de 70.000 fr. deboni par an. '
. A Paris où le combustible coûte t~ fr. par tonne plus
cher qu'en Belgique, le prix de revient du gaz est 7 "1,••
centimes.

De toute la réplique de notre eentradieteur, il semble
résulter qu'Il est préférable de laisser partir en France les
beau bénéfices qu'accuse à son.bilan l'Usine de Nivelles
plutôt que de les laisser dans la poche des contribuables.
C'est une jolie thèse pour un journal qui se dit défenseur

de nos intéréts.
Nos chiffres restent et devaient rester debout, nous le

savions: un' élève de la Zwanze Université ne se trompe
guère dans la danse des nombres. Néanmoins, il est
regrettable pour les Nivellois que les auteurs de la con
vention de t895 n'aient pas complété leur Instrucuon au
même . établissement, car ils auraient épargné environ
lepl miIJiona de franCi qui sortiront de notre ville pour
étre dépensés à Paris où habitent les priileipaullntéressés.
. Voilà l'œuvre des économistes à rebours, Aclots, faites
votre m.a culpa et inscrivez en exergue sur .Ie(rontqn de
1'1Ic1telde Ville:

EL CIEN QUI EST FOUTU L' DÉMEURE.

Au Conseie commuaJ,
No gaiard, qui va doulà vir çu qui s' passe, taper s' vue

dédins l' salle, inspecter les binettes des conseillers ravi
ser çu qu'i fsont, intinde çu qu'i dsont, nos à fait fa~te, l'
semaine passée. No SlOnsoblidgi dé raconter les affaires
comme no l'avons trouvé dins les autes gazelles et comme
on d'a parlé n' mielle pa tous costés.

Pou coumminchi l' maieur a lu n' masse dès papi pou
ré sa,'wére il les dgins què :

t. M~I. Van Halen et Berger sont lornmès membres d'
l'Académie.
~. Què l'inspecteur est fourt contints dès Mamlclles

Desprct, Gossiaux et Leduc qui fsont bi leu pesse il I'escole
des fies.
3. Qu'il a invoi lette au Président des fêtes natio

nales pou qu'on rwète dè fè rpiqui dins les villes cornille
Nivclles d'aucunès ficsses qu'ou donncrou in 1905 à
Van llruss.
C'esst eon idée comme enn' aure et qui tché il marne au

moumint qu'I supprime el fiesse du printemps.
Adon, on adarne l'affaire dé l' passerelle du fauhourg

dè Namur què l'avocat Gheude aVOI!dmandé dé mette
dessus l' tapis.
No d'in dsons in mot pu bas pou responde au Pélil

Brabançon qui trouve a rdire qu'on l'parle d'enn aft'aÎl'e
qu'on a studii dins l' temps adon qu'on a I,i léchi d' costé.

C'est tout c' què l' maienr a seu responde. Cu qu'i fait
ramalner dsus l' tapis enn' nflalrequ'Il a leu du parlé dins
l' temps et qu'on a rmigi au fi fond des cartons,
c'esst infoncer in huche drouvlerte. A c' compte là les
catholiques d'ont djil bien infoncé dins leu vie. C'est put
eue pou ça què l' maleur a enn espale IlUbasse què l'ante,
hasard, du costé qu't s'a lauci.

On a tout d' même décidé què AI. Brulé èié l' Alaieur,
qui sont bi avè l' Alinisse, Ii frinnent enn' visite.

Adon, M. Gheude demande s'i n'a ni moi dé fé in tche
min partanr dè l' gare dè l'Est, à l' sourtie et d'allant direct
dusqu'à l'estatton d' Bnulé in traversant in bequet d'
l'Usine Sémâl,
C'est co toudl infoncer in huche drouvlerte, disti l'

Pélil Brabançon, pace qu'il a treize ans qu'on d'a djà parlé
et qu' l'Etat n'a ni volu dné in centime.

Si mes hommes sarlnnent qnè c' n'est ni d'in seûl coup
d' martia qu'on infonce connue i faut in clau, i n' parlé
rinnent ni comme des broqueteux. Ç'arou n' ruge dé
moinss pou ieuss.
M. Gheudc mousse avé in plan' què bia boulevard qu'on

pn là fé, el què du coup on raccourcirou d'enn belle lon
gueur el route intrè Nivelles et l'estation d' Baulé.

M. Déburlet respond què c'esst enn allaire qui va cous
ter 50000 francs, éié dmande éusqu'i d'Ira l' quel'.
Ça ié,vrai, an n' sarou ni là f~,enn ameieue sans squet

ter des ieux. Mais, est-ce 'què M. l'échevin est bi seul' què
si on dmandrou 'saquants liards à les Nivelwè, pou fé n'
,saquet d' comme,i faut, poù Ieuss accomodés il leu moude,
qui d'aron iun qu'i rnleterou ?

S'on véroulà leu dire: VIiiçu qu' no d'allons fé, n'est
ce ni bla ?

Si dsont qu' " woye Il eh bi ! on leu respondrou qu' ça
va couster austant et, qu'i dvront tirer austant d' leu
pourte monnaie. Si ça leu chenne trop sûre, on dira
Il arwère les frères» et on rmeura tout :\ place, Dlns
trinte ans, i d'ara d' zautes qui rvéront avè l' même alTaire
et eè sam enn occasion nu-x-hommes, pou l' Péti; Braban
çon, si n' suce ni les pichouli pa les racines, dé dire « dè
viii des ciens qui infonçont co enn huche drouvierte. ))
AI.Dèburlet raconte qu'il a co d' z-autes projets qui fsont

partie des tehmins d'allant d' l'égliche du Spluque il l'es
tation d' Baulè et dé d'là au faubourg dè Bruselles, mais
què pour Ii l' seule tchémin, qui srou possibe il e' t'heure,
saron l' cien qu'on pourrou là tracer pa dière les usines
Sémal, çu qui donnerou dé l' valeu_rà les terrains d' l'hos
pice.

ln effet, on sarou arrivé doulà comme avé les rues
du quartier Notre-Dame, on arou là enn route t'aussi
dwète què m' bras quand djè stierte m' nez. Ça toudl sté
l' moude il Nivelles dé d'aller d' trèviè et comme les 1
tournont avè l' moude, les ciens d' Monsieu l'échevin
sont au goût du jour,
Aprés ça, on a approuvé'les comples dè l' caisse d'épar

gne ainsi què l' bail dé l' cinse dé l' Tillerée qu'on avou
luwè, l'an passé, il t38 francs l'bectare et qu'on a sté
oblidgi dè rmelte à iDaute c' n'année-ci pou 90 francs,
pace que l' locataire n' savou pu d'in vudi,

1povinnent bi tant fé d' leu-z-imbarras l'année passée,
quand on avou rpassé c' mauvaiche ciDse-là, pace qu,i
d'avinnent là ieu iD prix d' fou.

Et i z-aviDnent cObi l'air dè dire à l' commjssion éié
dins r sous-commission què ç'avou sté d'à cause dé ieuss
qué ç'avou sté si bi.

A pl'OpOSd'cnn somme qu'on d'alloll voter pou fé part
intré les professeurs du collédge, l'avocat Dubwè avou
dmandé qllé les vi professeurs, les ciens (lui n' candgeont
ni volU, qui n' dèrnandont ni il s'in d'aller din enn Athé
née, n' seuchoncent ni mis dessus l' même pid, qué les
djouncs blancs betches qui n' faisont douci què d' passer
et qui profitont dé r promiére occasion pou spi11erévoie.

Bébert Toussaint, qui avou scau s' langue despu in ptit

temps, qui tnou co in mémwérc l' bia discours qu'il avou
dja prononcé ,\ l' mairie du temps dé l' Gavotte, qui stou
imbèrè dé n' ni avwè co seu placé in mot dins ri, a tcheu
dsus l' proposition Dubwè comme in pouve dèssus in
pàgne et a couuunlnchi pa s' desmaiuer comme in diàl~
pou protester. C'est les djounes qui ont l' pu dandgi
dè c' drigueie-Ià, a-t-i dit, pace què leu ptit traitemint
n' leu permet ni dè princle enn feume pou du bou, tandis
qu' les anciens ont tout e' qu'i r.,ut pou vive comme des
princes in tout nourrichant co n' famie. Pouquè ni dmander
dé rhnuss] les traitements des djounes, ç'astou hi pu simpe?
Ey adon. Bèbert n'arou ni iiI dvu s' melle in colère, rléver
ses deux bras in air, rlntrer s' tiesse dins ses spales élé
frottcr s' minton dsus sè stoumaque.

L' proposition Duhwè n' povou ni résister il in coup
pareie, étou les malsses l'ont invoi au qUCl'IÎn.
On intind co l'avocat Vanpée qui rmercie M. L'lIoir pou

Ics services qu'il a l'indus èlè l'avocat Dubwé qui Il-e-Invoie
enn boune parole avant qu'i n' quitte pou du bou les Aclots,

On fait adon sourti les dglns et intré ieuss les conseillers'
lommont M. Demeur professeur dé Rhélhorique il l' place
de al. L'Hoir éié l' garçon PolYté Stocq, Djoseuph, il l'
place dé ~f.Demeur.
D'après l' PeW Brabançon, c'est in iane.
Allons, tant mieux ! C'est pou ç." tertou rlnchenne,

erionnent : " Vive Polyte ! ))

TAVAUR-CI.
A intinde l' Pétit brabançon vo dil'iz qu' les libéraux

trou vont l' besogne toute. faite in arrivant il l' mairie,
qué ieuss qui pînslnnent tout abatte n' trouvent ri il fé et
qu'i n' faisont qu'Iufoneer des huches drouvlertes. .
Eh bi! c' t-elle-là est co boune! Despu des années on

rclame pou les leaux, et on dit qué c'esst enn vraie
désolation dé iesse spani au moumint qu'on d'a l' pu
dandgi.

Despu f90t, il ont il l' mairie des rapports des pu fourts
ingénieurs qui leu donnent enn masse des l'mèdes qu'i
leu moussent tout çu qui pû impwésonner les ieaux qu' no
buvons et no fé avwère toute sourte des' maladies,
Ligiz pa curiosité l' plipi qu'on a tapé pa, dsous vo

n' huche, l' sémaine passée, avè l' discours dé AI.De Bur
lelqui n'est qu' les rapports faits partous les ingénieurs,
··Vovirez qu' mes hommes ont branmin studii, mais tant
qu'a dner in boû coup d'es pale pou fé avanci l' tchar,
bernique! et si les Nivelwé n'avinnent ni leu l'idée d'invoi
des hommes pou vir çu qu'i s' passe, pou weti d'amainer
é question-là dsus l' tapis, on n'arou co ri seu. '

Les dgins d' l'administration ont là lechi mette el,
farine dedins l' mai, mais quand il, a ieu s'agi d' presti
l' pausse, dé rtourner les pains et d'infourner, i n'avou pu
pou d'homme, 1faut s' mette in purr pou c' besogne-là et
ça n' leu va qu' tout djusse.
al. De Burlet dit qu'il a in projet et i mousse çu qu'

l'ingénieur dé r ville propose dé fé. Pouqué n' disou-t-l
ni ça avant l' z-èlections, on arou seu qué et qu'est-ce?
L' vérité c'est qu'on a fé screnner l'ingénieur despu l'
dige-hult oetobe et qué AI. De Burlet n'a fait qu' lire ses
ptits papl, .
Ac' t-heure qu'il a des liards, qu'il a leu 50.000 fr,

què l' ville a sté quéri à presier, ch bi! qu'i s' mette à l'
besogne et qu'i n' les leie ni tchamoussi,

1n'a pou d'imbarras, les libéraux n' vont ni lechi l'affaire
dourmi et si l' Pttil Brabançon cwé fé du malin in par
Iant « du talent des Interpellateurs, des Démosthènes de
Il la ,Gauche qui n'ècllpsercnt pas encore les conseltlers
" catholiques présents ou passés », i lance in fameu caiau
in plein stoumaque de branmin dè ses coumarades, , des
pouves malhcul'eux qui sont là comme des broques déssU8
leu selle, qui n' drouvont jamais leu trappe qué pou dire
((woye Il ou bi " non)) et qui ont comme l'ah' dé iesse
plantés doulà pou scapper l' doube,
C'est ieuss qui Mont au pi~ du mur et qui sont bien

gênés dins leu loques. 11est vrai qu' c'est leu n' habitu~e.

Pou l' pssserelle du faubourg d'Namur" - Là élOU, il
ont fait des démarches el il ont studil. Alais quand il ont
sté trouvé l' minissê, -ou pnlOnqu'i li-z-ontscrit pacequ'l
n'ont ni sté dusqu'à Iii, - quand Illon homme les a ieu rim
ballés, il l' place dé l'imbéter, dé ni lechi tl'anquie, i Il'ont
pu boudgi d'in millilllctte et les ouvri, les 'pourmeneux et
les au tes, qui intindinnent pâl'lel' des passerelles qu'on
!sou aute part, qui viinnent l'llAussi l' nombe des trains
qui passinnent à l' gare, n' djoquinnent ni dé l'clamer et
savinnent méieux qué les dgins d' l'Administration qui



faut qucdfwé huchl pu d'in coup dsus d'aucunè-z-huche
pou qu'clic sé drouve t'au lardge,

Co in cOIII>, s'on n'avon ni .dminué l", nombe des
marionnettes qu'on fsou si bi manœuvrer à l' mairie, on
n' parlerou pu dè l' passerelle. A ci t-heure, no virons bi '
s'on lnterra co c' n'aflaire-là t'aussi facilemint.

*' ..
1passe tous les djous, il l'Èst, cint trlnte twé trains d'

vwéyageurs et d' marchandises. Les trains' qui sont à
c' t-heure d'enn longueur dé ~ous les diâles vnont chaque:
coup s'arrêter dusqu'in face des barrières. Mettez avé ça
les manœuvres, qui tcheiont souvînt quand les ouvri
Sémal ou Richelot rallont d' leu besogne et vos jugerez

• si ça n' sal'OUni n' saquer d' propre qué d'avwère là cnn
voie pa dsous ou hl.au dseurdu tchmln d' fier.

Les oum d' ville n' sont ni contint et djé trouve, qu'i
n'ont ni tourt,
Sondgiz qu' ces bravés dglns-là, quand i vont travai. au

.elnt dtales long' dins l'z-alintolll's, swét-i au bo d'Nivelles,

.it Grambais, à Saint Pierre ou bi aute part, dévont tess
dsus les travaux' à chlx heures au matin.
'Comme i n' sont pu dé l' première d'jounesse, in

povont ni d'aller il l' course, ça fait' qu'i dvont là parti
fourt ilmpe au matin éie l' lemps pou d'aller èié l' cien
.qui mtont pou ',rveni au mlle n' leu z-est ni compté
dins leu djournêe, qui n'est ni djà trop Iourte.

lm; chenue toudià vir qu'on dvrou rassembler lous ces
dgins au matin à n'tète place pou s'Indaller inchenne et qué
l' temps qui mtont pou arriver dvrou leu iesse compté.

1 n'Tatsontnl des pourmenades d'ainsi pou .Ieu plalsl et
il arrlvè souvint qu'il ont là enn heure dè tchmin dins leu
.djambe avant d'atteler.

C'esst'enu vraie procemon pou d'aller au Cerque 'rtènt
Ieu plaee pou i' pièche qu'on va'co djuer dimanche in huit:

Les dglnsdê l' maiso sontsummergêspa tous les eiens
.qul 'vnont.' leu dmander .des cartes et' rwetll' plan dé l,

~. salle, ' " .. ,'., ' ','
, ': ','11 'a 'djà si bi' des selles rt«inues qùé si ça n' djoque ni

on n' sara pu êhu meue les :dgins.
Il est, vrai ètou qu', ça va. iesse ln djeu,

TOUT NIVELLES.

A sté tout rtournè, on a raclé çu qu'i n'avou ni plaît
et on a rajouté enn douzaine dé nouvellès qui vont fé rire
.il scaffiée. ' '

Nos avons djà dit qué Madame Warnots, J' belle pètlte
coumère qui djuou si bi s' rôle, rvénou co, i d'ara co enn

. aure, Madal!le Dlca, qui Ii donnera in l'aide coup d' main.
Comme toudi, il ara des trains bi tard pou les étrangers

qui vnont- d'après Gnappe, Manadge" Bralne-l'âllleu éié
"Lutte, mais qu'on n' voie ni s' mette dins [' tiesse qu'on
l' djuera co dins l' sèmaine, ça c'est ni possibe, ça cousse
trop tcher éié au Cerque 'on no a bi dit qu'après c' coup
.ci ç'astou bi tout.

C'est pou ça q'll'i ft'abou s' despetchi s'on vu co vir in coup

TOUT NIVELLES,

1 faum bi passel' pa les deux fl'ancs éié prinde s" place
sans djoqui pace qué dangél'cux' on n' d'in vindra ni à,
l'intrée. '

La Revue« Tout Nivelles» sera

,éclairée:' par la 1u'mière électrique
L•• couplets anciens il nouveaux s.ro~tvendus dlns la salll

*• •
L' bru est t'avau l' ville qu'i n'ara. pu pou d' fiscse du

'printemps, qué l' maieur l'a décidé d'ainsi
Eh bi ! no stons propres! si ça icst, no dmandons à les

:commerçants dé protester tout d' suite, tant qU'i1 cst co
témps, conte enn' iùéc 'parcic qui n' pû vni qué dins 1:
tiesse d'in homme qlli n' sait ni çu qu' c'cst dcs ficsses, '

S'i n'a ni reussi pace qù'i n'a jamais ri ,vu, c'cst ni Il'
r;iso pou ni asprouvcr aute chousé éié rmcùe, à in Comité,
,comme no l'avons scrit dins l' derni numéro d' no gazet
te, enn besognc qui!l'adlilinistralion :n'a jamais seu mainer
,cimlme i faut. Si avé in Comité p,oules fiesses, ça n' va ni
cp Inéieux, djé comprind aùon qu'on l'ploie l' live, mais tant
qU'QI!n'a ni co asprouvé aute chouse qué l' vi système,
djé m' .demande pou qué faut-i d'ainsi tapcr l' manche
.après l' ,ramon.

On 8sst in train dé réparer les canons ou putou i sont
put-Clic l'mis dsus Icu pouière à l'heure qu'il est. L' ville,

. les a dnês à Djoseuph Piron qui les a limés, scurês et
radjustés dsus leu n'affût:
, Riflo"t dj", Broc à l'ffaie et [,fnradgi vont co s' fé,
intinde comme dins l' temps l' veie du Te Dèum,

C'est co toudi in amusemint pou Ics gamins pace qué
ça toudi sté ieuss qùi ont iCIIl' possc pou les trainer dus
qu'à l' pavée d'liai.
•Ey adon ! qui sait si l', g:\rdc,civÎtlue n' d'ara ni dandgi

in djou. .

ln étranger, qui despu deux djou, roulou comme in sot
dins l' villc dsus in bidon qu'onappelle Il motocycle Il s'a
sté lanet, lundi passé, dins l'huche du capitaine Philippe,
rue dè ~Ions, et vos a là squeuè.ln dix mille hoquets les
deux grandés glaces,

Vo viiz dé d' ci [' dallatche qu'il a ieu doulà surtout qu'
ç'astou l'heure du dalner éié qué [' capitaine n" povou mau
d' compter dsus l' visite d'in coumarade habii à ours, qui
frou austant d' vacarme què ça pou rinirer dins ;,,'malso. '
El dalner ~ sté au di:\be éié on s'a oécupé d' mon homme
qui stou bi petté et des boquets d' carreaux qui rimpli
chinnent tout faire l' boutique.

Qirand no gaiard a ieu sté fachf COIIIIIICi faut pau phar- .
uiaclen Geeracrts, il a tiré s' réverence il tout l' monde,

., a l'monté dsuss' machine et, à [' pleine dodobe, il est
partl 'pau faubourg dé Mon, n' léchant au capitaine ct au
elen quil' avou si bi 's6ugni qué l' llmêro dè s' machine,
qui, paralt-l, n' est ni co d'a Ii., '

Dsus l' intrèfaitc, on 'avon coureu à l' mairie pou avwère
in homme dè police, mais inutile: de douze hcures à
deux heures, el bureau est serré et i n' a ni in tchat à
l' gardc.' " ' " ",

C'est toudi d'ainsi paralt-I, on serre à douze heures et
on drouve à deux, comme au matin, on serreà sept et on
drouve à neuf, "

Si durant c'jemps là, on a dandgt dè' 1; police même in
plein martchi, persoune. Comme si ç' aston si difficile dé'
fé la' dmorer in homme, nil fut-ce què pou rinderaiso à les
marchands d' trappesàsorls; dèewèe on bi d' crayons,
qui rattindont là des' heures 't'intières,dsus l' trottwére
pou :ivwèrc l' liel'm'issi6~'dè'roulèr dlns l' vllle, '.:"

•• ' .' ",. ,', J. - . ,. *:.. :.!. ':", . ." ~_ .'~
...

On a.distrihuè, lundi, passé, à l'estâtion, pu d' mille
..coupons pou L' Leuvlërè.
, Avè l' train, meuons à twè francs pa personn,e. ça' fait
pu d' twé mille francs qui sont voie, de' Nivelles. Douci,
on n' sait ni çu qu'est quêl' carnsval, on il: vû pou d' bal
jnasqul, on n' sait tout,près nl cu qu'è c'estqu'enn calva
'cade, eton pâle dé supprimer l' fiesse ,du Printemps:

Ça n'est-i ni dbauchant ? Aute part, on cache à l'attirer
Ics dglns, douci on wête de fé spitter évoie les Nivelwè.

C'est put-eue in plaisi commeln aute qué de n'intlnde
in fait d' hrû qué les cloques dè l' grande ègllche sounner,

Mais djè sû bi seul' què les' commerçants arlnnent
méieu~ inlinde .aute tchouse sounner dedins Ieu poche.

*..
'n a d' ça in ptit temps, in pl'opriétaire dè l' ville a' fait

,drainer in prè lauvau délcz Lardinclle. '
, Il :i dvu traverser l' pavée d' Grambais avé l' tuyau col-
lectcm' mais comme on a djoqui longmin avant dè l'mette
tout comme i faui les caiaux il place, les cinsi ct cinsiè
'l'es dè Grambais, in vant au nlartchi, ont squetté leu-z-ieu
deu samedi suvant, in fsant in saut aVè leu tchcrette dins
)' fondrêe qui' s' avou là formé. Tout' stou desbattu dins
Ics quertins pou fé' n' belle amelette.

Si l' pavéc n' ni co l'faite - no n'avons pu iéu pou d'
nouvcllc despu huit djou. -M,l'ingénieur frou là plaisi à
les dgins d' l' hamia in invoiant in paveû avè n' browctte
dè sabe C' dè costé Iii. ' ,

*..
Les professeurs du Collédge. - Nôs avons dit dins no

demi limé,'o (I"è des professeurs ((comme Monsicu L'hoir
i n' d'avou ni tout spais surtout qnè ![uand i s'agit d' fé
des nominations, les dgins d' l'administration sont pu
presses - ct ni pressés commc cI Petit Bl'abltnçOll 110 l'
fait dire - à dmandcr à Ics ciCIISqui s' présintont s'i1 ont
in tchapelct il leu poche què d' s'informer s'il ont in,
diplôme, Il '

L' Pétil Brabançon montc dins n' boul'rasse, dé tous Ics
diâlcs ct prétind què no n'artique est (( calomnieux Il pou
les pl'ofcsscurs.

No n'avons fait qué dè rprinde çu' qu'iun des m(\ieux
professeurs 'a dit iD plein cabarct ..Quand i s'avou' présinté
pou l' place qu'i1 a co il c' t'heure, '1' promièrc affaire

'qu'on li-z-a dit, ç:astou què, s'il aston lommé, i dvrou ré
partie du ccrque eathollquc.
No savons t'aussi bi qUè les autes rcounnaite les bons

d'avs les faieux dins les ciens qui sont au collëdge, et no'
clatchons dè bou cœur des mains quand les élèves ramas
sont des prix au concours.

Mais çu qu' 'nos avons rrnarqul.. c'est qu' Ics ciens qui
n' savont ri spliqui sans in cahler dins leu mains ou bi
.n' traduction dvant leu nez, c'est Ieuss qui avlnnent toudi
l' moins d' succès :ivè leu-z-êlëves dins les concours .

Et si, a, c' t'heure, vo volcz savwère pou què c' què Ii
Pétil Brabançon a là monté comme cnn soupe au lacha,
c'est pace què qu' c'est tout djusse ces bia mouchons-là
qui peuplent s"galole, El elen qui ~' sint rogneux s'a toudi
gratté ct cèoco.

A propos du gaz, agnons dè no costê deux ptits boquets
dins l' tartine du Ptit Brabançon: ((Il est singulier qu'un
homme de science si générale n'ait pas encore été auaché
à la Ville de Bruxelles! C'cst peut-être ,sa modestie 'qu
cmpêche cet hommc de se révéler. Il' ,

Comme d'effet, no couniaradc Detrallx n'est ~i in pré
fct ct co moins in vantard, autremint il arou polu mette

, in avant qu'il a ieu. in tS93 quatre médaics d'our éiê
l' seùle prime dè tOOO francs au concours organisé pa
l'association dcs. gazicrs belgcs et -comme el cicn;' qui
renseigne el Pàtit Brabançon. dwè avwère leu narmana
ke dessus s' perpite (n'a qu'à l' drouvl- ct i vira si nos'
.avons gozê.

Au prochain concours on l' rattind à l' bale, ,no virons
si s' prèsintra.

L' Pètit Br:ibançon contlnue co : (( Notre but n'est pas
de donner. une leçon de choses ilnotre. fumiste, mais, 'de
de montrer la sagesse du journaliculet. ' .
.Le groupe dc critiques qui le dirige aura unit occasion

toutc trouvée l'an prochain de montrer s:i,'confiancê en
l'Ingénieur gazier, que ces ~Iessieurs eonstltuent unç,
société au capital de 400.000 'francs et fassent le servtce
de la 'société Lesage. Il .
No n'avons ni co dit no derni .mot, mais çu qu' enn '

pougnée d'Aclots vont fé pou coumniinchi, e'esst enn
société pou livrer il les, particuliers les tuyaux, les comp
"teurs et les becs à mltanprix dè çu què l' gazomeue les
fait pai, ,., " " '

Ca, rappourtra 20 du elnt des iiards qu'on mettra dins .
l'affaire. Coin bénéfice què Dètraux avou roublii dins' ses
carculs et qui Ira t'aussi bi dins no poches què dins 'Ics'
ciennes des Français. ' '

Etat-civil du 5 au 18 Mars '1904~
, 'Naissances. - Slmonne-Jeanne-Loulse-ûh. Even, _'
Alpbonse~Paul-Emilc-Gh. Arcoly. - André-Josep!I-Louis~
Jules-Oh. ,Mahauden. - Roger-Alfred-Florimond -Gh •
Hautain. - Augllsta-Léona-Clémence-Adélaïde-Gh, De
champs. ..:..,.Anna-Paula-Gh. Lambert, _:_ AI'III1I~':Fr~n
çois-Joséph-Gh. Boreur.
. jlariages. - Augustin-Alfrcd-Gh: Ladrlère, ajusteur,
et Marie"Alphonsine-Gh. Lambert, servante. -·lIeori,
,Gh. Lerminiau, .jardlnler et Marie-Elisahcth Weltjcns
servante., '
l divQrce a éié prononcé.
Décès. - Justine Jaumotte, S2.,ans, sans profession,

veuve de Die~donné-François Noël, décédée rue de Bru
xelles. - Clémence-Joséphine-Gh. Hannicat, ,52 ans~
négociante en chaussures, veu'{e de Phili ppe-Albert Duc- .
quoi, épouse de Joseph-Gh. Leurquin, décédée rue dè
Mons.,- Aubeline-Gh. Jonet, 70 'ans, sans profession,
épouse de' Piei'l'e-Joseph Bosquet, décédée boule"ard de
la Batteric. - Marie-Thérèse Nél'inckx, 36 ans, ménagère
épouse de Jules-Erncst-Gh. Bardiaux, décédée chemin
Delfosse. -' Henriette-Anna.-Marie-Joséphine Limbourg,
tS ans,' célibatairc. - Mathilde Querton, 76, ans, sans
profession, célibaiaire, toutes deù~ 'décédécs boulevard de
la Batterie. - Marie-Elisabctb NÎcaisse, 3" ails; ménagère -
à Brainc-l'Allcnd, épouse de Firmin-Emile 'Jacqmin,
décédée rue dc' Charleroi. - Chai'lotte-GlI, Keymeulen,
76 ans, sans profession, épousc de 'Sylvain-Gh., Dumont,
dédédée boulevard dc la Batterie. - Adrien-Joscph-Gh. ,
Bardiaux, SO ans, vcuf de Hortense-Lucie Paillet, décé~
dé rue Roblct. - Elisa-Joseph Fiament, 7S' ans, sans
profcssion, veuve de Florian Dubray, décédé,e boulevard
de la Dalleric. " , ' --

Viti les ciens q"i salit dins l' lamberdèque :
Erncst Willekens, peintre il Nivellcs ct" Ida Eublen,

silns profession à Hal. - Désil'é'Van MCÎl;hacge,gendar
me il Nivellcs ct Mal'ie Tonncau, sans profcssiOii il Leuze, '
,.,.. Auguste Tamigncau, employé à Nivelles et Marie Ha
nesse, sans profession il bellcs.



Les annonces dins « L' Trinchet» rappourtont d' l'our à les ciens qui les mtont; c'est l' seule gazette éusqu'on les lit despu \' promière dusqu'à l'dernière

Etude de M' CnARU;SDURIEUX, avocnt-nvoué
à Nivelles,

Extrait en conformité de l'article 868 du Code
de procedure civile.

, Par exploit enregistré de l'huissier, GOES, de
'résidence à Jodoigne, en date du -10mars -1904; la
dame Eugénie Becquevort, sans profession, domi
ciliée à Jodoigne, épouse de 1\1. Arrnnnd-Frunçois
Joseph Poureau, agent de change, domicilié à Jo
,doigne, avec lequel elle réside, a formé; contre le
dit sieur Poureau, sa demande en .séparution. de
biens, devant la première chambre du Tribunal
civil de première mstance ' de, Nivelles, et Maill'e
Charles DUHIEUX, avocut-uvoué près le Tribunal
civil de première instance de Nivelles, y domicilié

, rue de 1\Ions,nOi8, a été constitué pour la deman
deresse SUI'ladite assignation.

POlir extrait certifié conforme par moi, avoué
soussigné, à Nivelles,le 11mars i900-quall'e.

Cn. DURIEUX.

On COUl'tau cint diales hi tong mêmea Binche pou aeater
in Dieu casaque; enn nleuve maronne, enn belle ténue el on
n' sondgc ni qu' douci à l' ville on pu avwère touL c' qu'on vü
Ci mêmc méicux qu'auto part. l'ou ça, on n'a qu'. d'uller

lN BAS DU MARTCHI
.& )Le nnc:.lA..lCSO

LAMBERT SCHIFFELERS
, el hia-garçon Plisnier

On est J'habii dsus n' sègonde si on vI) Ci si on pl'lnd
.mèsurr, in douze ueuresdè lemps vos avè n' ténue complète et
'éo des Ilards din 1'0 poche, El ça ,'0 colle, mes amis' dè Dieu,
'tout pareie qu'in gant, 'éié ça iè tèlemlnt solldde qU'ÎlI casaque
fall doula ou n' d'ln vwè ni l' fln, qu'on pô co dè l'L:tiaprèsin
plit prouue pou l' gamin., On vind étou des lwèlcs, des st olfes,
dè l' swè, des Ichmises, des Ioulards, des crawates, des trlco
.lés, des scan'çons eofin 101\1.C' qu'ou pu sondgi el au dbout
du compte •. '

, tout ça c'esst à,boü martchi..
Allez doulà, "0 sarez hl et vo nè rgreureznl \'0 liards.

'ça c'est des. Patates!
les ciennes qu'on viud 11JOSEPH VLEUGELS,rue Coquerne,
nO8, ...,.Au' kulo el au satche,

VI-DS fl-DS en fûts d'origine et
en bouteilles_..:....__----,-

B.-Bautain-Soiron
•ono~~~!ran=b~u;aneNivelles

COGNAC - RHUM

A l' Fleur dè Ly, il a maint'nant in courdannt
d'estra, pou les solers su mèsure.
Les ciens qui ont des ngasses n'ont qu'à là d'al

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

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

qui dè "U. - 1 s' lomme '

A. BOLLENGIER
ey d'meurre là tout it costé d' Djean Bette,

BOTTE·OLLINGEROrfèvrerie
ffliele & Co

••••• RUE DE NAMUR

seul Concessionnaire pr Nivelles

•••••
Visitez les
Étalages

.---------------------------------.= 'Benry Parmentier, ·Nivelles 1= ' 3 - Boulevard de la Fleur de Ly,s- 3 '. 1
= MATÉRIAUX CHAR'BONS 1= POUR CONSTRUCTIONS Pm par1000 k. Par... •

Matériaux incombustibles en plâtre et en stuc en"" ID.tI t
•• à la laine de bois, agrées par le Genie, les Bâtiments Tout-venant 80 l', c. Bol-du-Luc. 26.00 t.ss l'

TOUL-venant 50 l'. o. 24.00 1.25
civils, les Chemins de [er, Braiseues lavées , ' 29,00 USO

• Depdt des p"odu'Îls en liège el du metallobl'iqlle Gaillellel'ie.,. 50,00 LM 1
• Pow' pla'onds, cloisons. Gaillclins . :" . 32.00 1.60,'

" Têtes de moineaux . 30,00 1.60

1 Agenl dépositail'e tk la {ab"ique de Ciment Portlanll Boulets [Ferte-taille) , :!8.00 t.1SO •
(marque Du{osse: el Ilenry) ,i Cron{estu. Briquettes industrielles. 21S.00 L~O.

Pavements de toutes p,'oven~n'ces, Briques ile 'açadè, Brlqueues « Union» • 26,M 1..\0
• /' Gailletins anlhl'acile., ' 5~,OO, L~O 1

Cimenl, Plûl"e, Poils, 'rlliles, Chaux, •t Tuyaux en grès et en pOlerie. - Tous mes churbon» lout-vtnaul prOt'iellfient du. char:
• Loues à pannes ci ci plaîonner, Can'eaux en [uumce bOllllagede Bois-du-Luc,t pour reoëtement». 1.es Iivrai'Q1IS de 500 011 1000 kilo •••..• ac. 'lé .ubi••elll '
• Carreaux Céramiques,de St-Remy. :._ ,IWal déployé. plU de majora/ioll ile pri:t:.. ' •.---------W-----.---------'W!-------.~

L' Sus a candgi d'maiso.
D' l'ancienne matso Herin, lauvau à J' coupette clu' martchi, .

il est voïe dins l' malso 'Dc;'1Toussaint, au coin dé l' rue Salnte
-Djèdru. -: Il est toudl agréâhe à I'habltute été i sougne ses
clients aux ptlts oiseaux, '
S'cabaret c'est tout c' qu'il a d' chic; io ,hulfet comme on

..d'In vwè wère, avë n' masse dè moulures, des bcllés glaces
el quand on ara lesselles' ç'ara io vrai hijou.
. L'Insolgue dé l' malso c'est co toudi

AU CHEVAL ARABE.
Eldè (' licsse dè via 00 's'appresse,à dl, fé pa sala, Comme

'avant les' coumères arrtvront dè 'quaue coins dè l' virle' pou'
quérl 0' pourtion l'OU leu-o-homme qui est rentré trop tard
. pou .souper et lesdgios d'Arquennes ':1 d' Fèlu continucront 11
vni lé à s' malso Jeu méieux rpas. Les prix n' sont ni rhaussi,

Il a étou doulà in bia quartier à Iuer, Twè places au promi
étage. Pou in homme tout seu c'est tout c' qui' Ji convt, !hi
sougni, ni u-optcher éié in plein martchi,

DÉTAIL VIN S GROS

• ÉMILE ROBERT •
NIVELLES

Spécialité de Vins Blancs Secs en Fûts
et en Bouteilles

pOUl' Cafetiers et Restaurateurs=-..Avant d'acbeter une Pièce d'Horlogerie, toute personne:• soucieuse de ses intérêts visitera l'étalage deilouis patemotte-CnSpln
i Ru~ de Bruxelles, 1. - Atelier de Réparations 1
•••••••••••••••••••••••••••••••••

ON dmande à louer au plein milan dè l'l'ille enn
, maiso ni trop grande uvè deux ou twès pla-

.ces ill bas eyé co l'même à l'étage.- C'est pou des'
dgins qui n'ont pou d'effunts, qui n'sont ni diûlcile ,
eyé qui n'pourront mau d' foute el' camp sans paî,
On n'a qu'à s'informer' au bureau du Tnnchet:' .

.'. ,. . .

Imprimerie Lanneau et Despret, Nivelles

HÉ LA!,
Si vos avez dandqi d'üi. peinte pou rabia~i vo

maiso, allez tout duiet ; tout 'dwét cr. .

l'Abbé Delvaille
RUE DÈ MON, Lo 37,œ...- Vos QI'ez des couleurs limèro iùn !

Djè n' va ni dire qué c'ésst ill- gayard qui
travaye à pierte , mais i n'estroupie: toudi
pel'soune. .

Vos trollvel'rCZ co à s'maiso des breuches;
des tapis, des payassons ainsi soit-il, pur
swèie d è 'pourcha•

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

A L'MAISO

du p'tit jucne' Dèwamme '
On a du boo.eyé ni tcher.

Asprouvez eyé vo virez si nos avons minti,:
Il interprind étou les rsem'lntche eyé les

autès raccommodatehes, eyé c'est sougni. .

El elen qui n'a ni co icu mau ses dlnrs, c'est l'bommc cI pu heureux d' la terre. 1 pO hi dire
c'1-1-1. qui n' sait ni çu qu' c'est què d' souffri éié ,]' passer dcs uûtes sans dourmi in comp
tant les heures el in stournnnt éié in sè rtournant dédins s' lit, Dins l' temps, i n'aveu qu'lu
rmëde, ç'astou dè l' saqui, éié l' promi marchaud d' villadge, avè con cruelle longue commc
ni; bras, savou \'0 Ié sautler vo dlut hours dè \'0 bouche el bi souvint in bequet d' machwère
avè, On n' cachou jamais " l'ré l' mau, A l'heure d'audjourd'hu il a d' zartisse pou rté les maux
dinls, les saqui quand i Iaut et <lél'met le quand i dé manque, - Oins lou icuss ,'0 n' sarlz dè
trou l'CI' pu adwè què

Mosieu & Mamzelle Pèrier

Vo povez d'aller les consulter lous Ics djou dcspu huil heures au matin dusqu'a chix heures:
au uüre, - 11"0 rrneuront dins 1'0 houchc des diats éusqu'i dè manque, sansqu'il cuche daodgi.,
d'iulevcr les viciés racine. Les vi grand père, les viciés grand mère qui n'ont pu qu' deux twè
chaboues, cnn palette su l' devant, ou hi qu'i n'ont pu qu' dès bequets, pourront ravwère o.',
dinture comme à quinchc ans, et vo n'estez rauindu douJà comme au coin d'ln ho, vu qu'il a.
des dinls despu Iwè dusqu'à ciq Irancs éié n' dlniure toute montée dcspu swèsante francs. -,
El cieo qui vu taper à l'ambiLion Ci avwè d' l'OUI'dédins s' bouche paiera n' mielle pu tcher -
Quanti i n'a ui moï d' ré autrémint, i saquont les dints, mais il 001 n' saquer pou indourmf
r macuwère été i sont d'cnn suhlililé què l'i qu'. pI'rsinler rO,sli, 1'0 dinl esl hours dé 1'0 hou-"
chc, \"0 Il'a''c7. ni icu r lemps dé J' siule et co moinss dé J' \'ir. - C'esll' syslème du docleul"'
"'ilkenson, in Américain qui ~'avou ni co l'incoD.II·és' pareic. Périer csst ~ussi rourt què Ii ...'
Allez r trouvez,qui dmoront el é. l' v1lle, au couminchemlnt dé l' rue Ste-DJédru, é. main gauche.


