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L'TRI CHE
'T'ayantà. plein cûr tous les quinze djou.

AOONNEXINTS: ri', 1.,50 pou tout l' pays. - Pou les clous qui sont dsus I'ètrnnger. I' port
dè l' pesse à paï au-dseur, - On paie d'avance. - POli tou ça, c'esst avè les imprimeu
qu'i faut s'intlnde. - ] d'meurent à Nivelles, d'sus les fossés du Gazomeue.

ASNONCES: ln gros sou du cenümète pou tout J'monde, mais [amals moinss qUID dmi franc..·
POli les avocats éyë les demisses, cè sara deux gros sous dè ligne. - On pu les dmander iD'
Irançais 011 hi inwallon. ln ûamind, même iu payant dix coups d'puc'esst inutile.

EY ADON! agréez, Monsieur l'Editeur, l'assurance de notre considé
ration distinguée.

Il est temps d' _sè rmuer, savez, les hommes! No
-d'allons ci attraper din in mwè les élections pou
J' Sénat et quinzedjou après les ciennes pou l'
Province et comme i n' sagit ni dè co léchi prinde
pa les catholiques l' Députation permanente, l' seule
.affaire qui no dmeure co pou fait mette J'_ dwègt
-dessus tous les trucs et les calmacheries des catho
liques et les impétchi dè co fé in pas pu avant, no
Ji' dèvons ni dmorer comme dè remplumu.

C'est ni pace qu'on srou :1 pau près' seur dè fé
-passer tous len-z-hommes qu'i faut là dmorer à
bras squeuants, bwère leu chope à leu n'aiche, lire
leu gazette, tchauffer leu pids et dire 'qn'l sara co
temps d' sè rlèver quand les autes s' mettront in
eoute.

C'esst in infilant leu pèles dè c' manière là què,
-ci àl' ville, les catholiques ont Ii, attrapé au mwè
-d'octobe enn rincée qui les met in bourrasse chaque
coup qu'on dè pâle.

Què çà no sierve dè leçon.
S'on n' ni ni avwère l' mème fûrce, i faut qu'on

's' mette à l' bèsogne sans djoqui. Si on a ieu hruu
min dè vwë l' derni coup, i Iuut co d'nvwère pu dè
c' tchaude-ci. 1 s'agit d' monstre r qu'on vique et
qu'on vù avanci. S'on d'avon moinss, on dirou què
nos idées rculont, qu' no tournons à Ii d' croche et
qui-ce l' franc libérnu qu' ça n'Ii rduchrou ni,
s'on Ii dè clatchrou n' pureie '!
, C'est pou ça què dins toutes les communes du
canton, les associations éié les cerques dvont adn
mer leu campagne, què les hommes •qui no rpré
sintont et- pou qui on "a co voter n' lache ni nerri,
qu'I s' mettonchent in purr, qu'i rtroussonchent
leu manche pou travaî, qu'i vonchent s' mouslrer
_n' miette pa tous costés, fé counnichauce avè les
djounès électeurs qui ont intindu pàrler d'ieuss mais
-qui n' les counnichont ni; et s'i fsont ça dè d' ci 11
t'élection, i "iront qué boune rapasse què les calo
tins ramasseront co. Pou les élections provinciales
.c'est ni l' même què pou lesautes, on rwète bran
min pu 11les coumarades qu'à l' politique èié n'
vwè qu'on pierd par ci et enn aute par là fait qued
fwè qu'on a des surprises.

C'est pou ça qu'i faut djà audjourd'hu interteni
-ses dgins, aller les vir, s'on n' vû ni qu'i vo sca
ponchent, et ni Ié, comme ça co souvint sté no n'
habitude, ratinde l' veie dé l' procession pou sondgi
-2 scurer les tchandlés.

L' Fiesse du Printemps.
Nos avons sté les promi it annoncer què no maïeur avon

-rêvé dè supprimer l' ducasse què despu saquants années
on avou eachi à fé p..lnde douci il t' ville.

Nos avons dmandé t'aussi 'rade il les commerçants dé sc
rmuer éié d' protester tant qll'i sarinnent conie enn idée

, --qui il' pO'djàrncr qué dins T tiesse d'in homme, qui, pace
~u'i s'~tOlldi mau pris pou interprinde n' saquet, !Iinsc
les autes comme Ii et tape el manche après l' ramon.

Les commerçants minnent du J'naudé cwére ((ué c'as
tou l' vérité ei il a follu ((uè l' PliUtBtabançon vieune dire
..què ç'astou bi fini avé c' liesse-là pou leu drouvi les r:

~lais l' pu fourt, c'est qué c' gazelle-là raconte què

ça sté décidé d'ainsi din n'assemblée des sections et
què MM. Brulé éié Plisnier avinnent bouté avè l' maieur,
pace què c' t-i-el-le prétindou qu' ça n' rappourtou ri.

In' faut ni dmnnder l' hrû qu'on a fait alintour dé ça
dins les cabarets et què plalsi c' què les calotins avinnent
dé vir què ç'astou dsus l' dos d' nos hommes qu'on tchéou
l' pu volti.

L' lette, qu'on va ci lire, Invoièe à l' Gazelle d'Havaux
rmet tout i, s' place.

Elle mousse in coup d' pu çu qu' c'est què tous ces boü
catholiques, ces pilés d'égliches, ces mlndgeux d' Bon
Dieu, qui perdent pli facilemlnt leu plume pou minti què
pou dire l' vérité, pace què ieuss i n'a ri qui leu gêne, leu
conscience est toudi tranquie, elle né leu fait jamais dè
l'proches, VIIqu'il ont l' confession pou les scurer il fond.

C' n'affaire-ci fra qu' nos hommes s' téront dsus leu
garde et qu'il aront sogne dè bi fé mette au !ive çu qu'i
dsont dins n' place éusquè les dgins n' povont ni les'
intinde. -

Avé dès cocos comme les ciens qui ont là sté pourté des
l'enseignements pareles au Pélit Brabançon, il est boû dè
tni l'arme ~u ptd, C'est c' qu'in' manqueroût ni dfé :

Nivelles, le 50 M:il's 1901.

Monsieul' l'Editeur du CI Petit Brabançon », ù Nivelles

Dans vQI_r_e_[l~rniernuméro, SOus1" rubrique Nivelles et
dans lin article intitulé Il La Ft!(e du Printemps U, YOIlS

imprimez ((U'i1 y a environ UI1'mois, ~iune reunion de
toutes les sections du Conseil Communal, M. le Bourg
mestre de la Ville de Nivelles leur a soumis la question de
savoir s'il y avait lieu de supprimer cette fête du Printemps.

Et vous ajoutez :
«-A l'unanimité --.la minorité n'a pas été la moinscaté

« gorique, MM.Brulé et Plisnier entend liS - les séctions
« ont éniis l'avis qu'il y aval] lieu de ne plus maintenir « la
« Kermesse du Printemps " et de charger la section des
« fêtes d'examiner les festivitès qui seraient données dans
u le courant de l'été Ii.
Ainsi, présentée, votre relntlon est absolument inexacte

et - nous trois qul étions il cette réunion, M. Dubois
étant empêché - nous protestons énergiquement contre
votre article.

Ce qul est vrai, c'est qll'eN, le Bourçmestre a,' inopiné
ment; au cours de la séance ,i l'ordre ,1u jour de laquelle
Ile figurail pas la q••eslion de la Fëte d.. Prinlcmps, émis,
en quelques mots, l'avis indiqué pal' votre [ournal en ajou
tant, d'ailleurs, qu'un concours hippique ou des courses
de chevaux nuraient peut-être plus de succès que cette
fête, et en annonçant « qu'on serait appelé bientôt il exa
miner tout cela II.

Un très href échange de vues en est résulté; M. Plisnier
a dit même qu'il conviendrait, pour assurer le succès' des
fètcs publiques il Nivelles, de choisit' un comité spécial
auquel leur organisation serait confiée,

Tout s'est hornè il cela. Il n'l'allas cu de dlscusslon ni
de vote. Les Conseillers libèraux n'ont même pas cru
bon, en cc moment, d'Indiquer, devant les quelques autres
conseillers présents; une proposition qu'ils avaient dès
alors l'Intention de SOlimettre au Conseil Commnnal :
celle de donner, ail contraire, du développement à nos
festivités dll printemps.

NOllssommès convainells, en ellet, que si 1e Comité
neutre, qui s'est occllpé avec sllccès des fêtes inallgura
les du Monument Seutin, recevait la mission d'OI'ga
niser, cn mai ou en jll(n, ,les feslivitcs, avec l'aide de
l'aùministl'ation Commu'nale, et si un suhside éiait mis à
sa disposition, la Villc réussil'ait à aUit'el' des étmngel's et
i, favOI'iserscs hahitants.
Vellillez insél'el', sans faule, notre lettl'e dans votre

pl'ochainnuméro, il la seconde page de ce dcrnier, et

JOSEPIIBRULÉ.
VICTORPLISN[ER,
LoUISGHEUDE.

Conseillers Communaux;

Les vintes dé ho à l' Hospice.

L' Pèti: Brabançon dins s' liméro du 29 dé ntivembe
avou imprimé çu qu'on va lire ci pli bas; -

Aux hospice. : ilpropos de yente d·lrbr.l. - Pendant la période
électoraleoù I'Imagination des libéraux s'étajt donné libre
cours pour accable,'nos administrations publiques de critiques
calomnieuses, il avaitété dit pal'un gros bonnet libéral, et:non
des moindres, que la vente d'arbres des bois appartenant aux
hospices avait été menée en dépit du bon sens 'et qu'on avait

, laisser adjuge,' des arbres à vil pi-ix.
NousIeronsd'ahord remarquer que c'est une vente publique

où la concurrence peut se manifester Iibrement, el non une
vente de la main à la main; ensuite, 100's ceux qui ont la pra
tique des ventesd'arbres vous diront qu'il est souverainement
maladroit de retirer tics lots an commencement "des enchères,
- rait qui décourage les umateurs el discrédite une vente, Ce
n'est que lorsque l'on voit qu'il yn cabale, qu'il y fi Heu d'ar
rêter J:J vente.

Au surplus, dans le cas qui nous occupe. - vente du 26
octobre, - nous ayons appris que l'estimation Iaite pal' Je
Gardegénéral des Eaux et Forêts en dale dlln septembre 190t,
- donc avant la baisse actuelle des bois, - s'élevait à 0_756
francs. Or, la vented'arbres.ë'oetobre det'nicr a produit 7,304
'!ranes, soit 038 fl'uncsde plus que l'estimation officielle.

Nous cherchons donc en vain l'acte de mauvaise,adminis
. ration.

Quahd on connan les dgins il qui on a' à fè, quand on
sait qu'i fsont partie dè l' confrérie Saint Hubert èt qu'I
Il' ratehont ni pou minti, on plnd leu gazelle ail mur avè
enn esplngue 011bi in clau peudè l' roublii. et terchedon
on va ail renseignement.

C'est Çll'I"' nos avons fait.
Pou couminchi, mettons rademlnt hours des coups el

gros bonnet llhérau qui avon intlndu des sounnettes au
rappourt il l' vinte et qul d'ara, hazard, parlé dins in
cabaret 011bi alite part. Mon homme aveu raiso, on pû
l' demander il Ics marchands d' bo qui ont VIIles arbes éié
511"11 l' vinte.

L' Pèti: Brabançon ara beau crii què les prix ont dépas
sé dé 658 francs l'estimation qul avou sté faite pau Gâl'de
génér:ll des forêts, i Il' fra jamais cwère il les cièns' qui s'y
counniehont n' miette, il les marchands d' ho qu'on pü
appeler quand on vû, qu'on aron dvu lèehi d'aller des arbes
pou l' prix Il"'on a offl'i adon.

Nos avons.sté il les bo et 1I0Savons ieu .l' chance dè
tchère dessus in marchand étranger, què no counnlchln
nes despu longmln et qul Isou abatte dins l' z' environs.
Nos avons fait l' voie avè Ii et comme no savons dé qué
manière tout est Iiimatné dins les bo et dins les prés', quo
persoune n' va jamais vil', no Ii-z-avons dmaudè Çllqu'i
pinsou dé l' vinte qu'on avon parlé.
'Il a coummlnchi pa taper ses hras in nir in dsant qu'on

stou hi lodgi il l'hospice dè Ni.-elles, 'Iu'j n'a\'OIIjamais
VII des bos m'l'indgi commc Ics ciens du Splllqlle, du
PlIgeon et d' l' 1I0spice. _

[ nos a dit qll'à l' démièl'e vinle, il aVOIIn' masse d~
1113I'ehands'I"i n'avinnent pOli iell d'all1che, qll'on avou
mal';(lli des arbl'es 'I"i stinnent in pleine Cl'eChaDCeet
'l'II'on avoll léehi d'allel' des mal'lchi comme lcs eiens du
ptit bosqllet dèlez l' Pllgeon 1'011il mitan ri, qll'il avou :i
s' demander si l' hOSI)iccd'alloll fé banqueroule et'si elle
a.-oll absolumint dandgi d' lial'd.



Comme rios Ii dsit;nes què pourtant il avou ieu in gàedc
généràl qui avou passé, i nos a respondu tout ~ette qu.è
ces dains là sont d' z-avoeats pa leu langue, qUI counm
ehon~ bi çu qu' c'est què d' planter in bo, de l'interteni
ennè l' dirou ni a vir les bos d'I' hospice eusqu'i dè passe
iun tous l' z-ans - mais tant qu'à counnatte çu qu'on
dmande enn année ou bi çu qu'on n'a ni dandgi, el prix
du jour si ça tireou bi si ça n' tire ni, i n' connnichont
wère dé chouse. C'est l'affaire du marchand. Tant qu'à'
ces ingénieurs' là, i rwétont l'arbe, si ça tché i l' cubont,
et à la tombe, ·i fsont l' prix.

A l' vinte du mwè d'octobe, i n'a ieu pou d' cabale
montée, çu qu'il a ieu c'est qu' brammint des. marchands
n' savinnent seulemint ni qu'il avou n' vinte et des ciens
qui n' manquent jamais.

*• •
Tantqu'on stou inehenne, no marchand m'a la moustrè

I' grand pré qui esst à gauche in Intrant dins l' bo. 1 m'a
dmandè commint c' qu'il est possible dè fé des martelages
comme on avou là fait, 1 m' rappèlou qu'il avou là enn
allée dè Ilia poupll, qui sunneut in pleine furie, qu'on
arou I:i fait in coup pu d' liards avè , s'on l' zavou lèchi co
n' digealne d'années, qu'on arou 1:\raclé toute l' rindgée
sans dè scapper iun, été in Djean l' malin astou là vnu dè
té abatte diche douci, ciq lauvau adon co ciq lauvau, adon
n' coupe pu long et d'ainsi dusqu'au dbout. Les pu ptits
avinnent dèmeuré, adon qu'on arou polu fé in martchi dè
deux ou bi d' twè pou fé tant què d'abatte, et comme on
avou là fàit n' nouvelle plantation, ç'astou fini pou toudi
on arou pu jamais enn rindgée d'enn seule venue.
im'a moustré ètou les filés d'arbas, des espèces dé

dgéreux qu'on avou là planté, été i m'a fait "ir tous les
elens qu'on avou dvu rlmplacer l'année d'après' au. rap
pourt qu'on avou volu asprouver n' saquet d' nouvia : les
planter à l'américaine.

Tant qu' no slinnes là, nos avons sté étou dins l' pré du
garde éusqu'on pû co vil' dins què bellès mains on a là

- mis tout c' qui l'garde les bt des pouves.
Il a là n' rindgée dè dlche huit hourmes qui povont

avWère in mètc septante dè tour. On vwè qui sont in
pleine créchance, qui gagnent bi leu place tous l' z-ans.
Eb bi ! dsus les diche huit, i d'a huit dè marqul. Et c'est
ni co tous les pu gros.
.Pouquèabatte des àrbes pareies ou bi pouquè ni les mette

clju tertou ? L' cien du dbout est-l pu faieux què l' cien
du mitan? Ou 'bil'Hospice sarou-t-elle.sl tèlemint pouve

· qu'i rauroulà qu'elle mette tout d' suite i'main dsus n'
uquet .qu'on pü, ré des liards et qu'elle nè pü ni rattinde
saquànts années pou d'avwère in boû prlx f AI'ou-kln
là abandonné l' direction d' ces affaires là dins les mains
d'in bomme qui vourou 'Ia fè plaisi a iun des joindants et
.ni à I'aute ? Vlà tout c' qui vo vi dins l' tlesse in sourtant
4u pré.et si vo continues vo pourménade invié l' bo tapez
doula in ptit coup d'!, Wéti1.les gourmands, gros comme

· ru' bras, qu'on Icie pousser à deux mête dèl! terre à des
ourmes què vo perdriz co bi à brassée.

Wétiz les rneul)uieux d' foia qu'on a là léchi vni dessus
.tchape pacè què dnrant d' zannées, on n' counnichou pu
çu ,qu' ç'~stou qué d' planter des djounès plantes.
Wétiz les !chènes avè les tiesses dè tchat t'au long d'

leu çourps pace què mes hommes pinsont qu' c'est n'
.besogne fourt conséquente. què d' passer tous l' z'ans avé
l'bolette pou fé tchère les pousscs dè l'année, pou wéti
d'avwère des arbes bi propes et bi clairs el qu'i n' sond
'goont ni qu'à l' villie, on a radc rgagni çu què c' bésogne
a cousté;
Vovo dmandi'ez étou comme mi qu'i-ce el cien qui a

indvinté d'abatte les arbes dins l' bo l'année d'après qu'on
a coupé l' raspe, adon qu'avant on _fsoutoudi l' vinte deux
DlWèaprès qu'on.avou fait l' cienne du t~iIIis?
. Si vo (Iuittez J' tchémin pou intrer dins l' bos, vo virez

· les djets' qui stinnent poussés dsus tchape durant l'année
e~qui .avinnent sté spochi pa in arbe qu'on avou l'viersé
ou bl.qu'on a,ou trainé. . .

Vo'comperdrez tout d' stiite què si ces tchapes là, qui
ODt slii spotchée ou bi d' brigée, n' crévont ni, elles picr
dront bi seur dé lou vigueur et qu' les djets aront nef
chances dessus dige dè péri stoùffis par les estoquées d'à
costé qui n'aront ieu pou d' coups et qui aront in an'
_d'avanc.e dessur ielle. .

ln d'allant pa l' piedsinte qui vi richère à Séguin et in
rvénant dé d' là dsus Aloustieux, vo virez dins l' pré du
gl'os ~chêne, dins l' cien à costé passé l' rivière, adon dins
l' grand pré d' l'Abbaye qui vi dusqu'au moulin Piérard,
19u5 les ourmes 4'in mête ciqu~te,. in mète septante, in

· mête quatré vingt qui avinnent sté marqui pou iesse
vindus. Si. l' vinte à sté l'miche, c'est ni pace què l' pro
mière, l' cienne des bos, n'a vou ni sté du tout, mais pace

què les dgins d' l'administration avinnent enfin sinti, à
l'haleine dé d'aucun marchand, qUÏ n' fallon avwère IIOU
d'idée, què ç'astou même in vral scaudàle què Ù' desrrure,
comme si vo diriz à plaisi, toutes les bellès plantations des
prés d' l'hospice,

Il a dins r Commissisn d' l'hospice des dgins qui ont
des propriétés avè des arbes et qui n' manq\lOnt ni d' les
sougni.1 s' faitmème què c'est les ciens qui ont l' mèieux I:
temps, et qui n' counnichont ni çu qu' c'est qué d'atteler
à l' sonnette.
Eh bi ! à l' place dè harlorer quedfwè dins Ics rues il

l' cache après les nouvelles; djè leu dmandrou volti dé
d'aller fe n' petite tournée dins les près et dins les bos
d' l'hospice,' C'est enn pourménade qui leu frou du bi,
i pourrinnent respirer in ail' branmin pu pur què l' cien
qui passe dins nos rues, i rvérlnnent à leu maiso avè des
bellès couleurs et d' l'appétit plein leu stoumaque et s'i
vourinnent coumminchi pau faubourg dè Mon, pau prè
dè l' cinse Pereinaire, no sariunent Iourt curieux d' sav
wère, si ç'avou sté d'a ieuss, s'il arinnent jamais marqui
des pouplis comme les ciens qu'il a doulà éié des OUI'
mes comme les ciens des près d' Mousliellx qui sont in
pleine crèchanee, qu'on pourron, dins quèques années,
l'monter d'enn couronne à l' place dè sondgi à les abatte.

S'i sont curieux pou leu propriété, 's'I savent qué sou
gui les arbes c'est des liards qui ont l'ait' dè dourml mais
qui rappourtront gros pu tard, s'il ont accepté in ptit posse
dins l' commission d' l'hospice, c'est ni pou lèchl tourner
tout il drouie.

1 dvont survéï tout c' qu'i s' passe doulà, c'esst a ieuss
à dire leu mot dsus n' saquer eusquè les autes n' viont
put-eue què du feu, fé comme I' père Sihille étè Lagasse
dins l' temps, qui n' manquinnenl jamais d' daller vir
ieuss-mêmes èusqu'on dvou planier et éusqu'on .dvou
abatte, qui rwèunnent si lout stou in orde, si les arbes
astinnent rnétii et l'montés à temps pa des bou rmonteu
et nT pa des djounés spllngueux. .
.A les ndministrateurs d'aujourd'hu il sûre el même

tchemin, à vil' branmin pu pa ieuss-mèmes pace què, dsus .
c' questicn ci, comme.dsus branmin-d'z'autes, .l'l du mais
se fait pu qu' ses deux mains.

TAVAUR-CI.
Enne éoumére, qui va tous l' samedis au martchl il l'

.volaie, a vnu braire à no boutique pace~què, bi souvint, les
dglns dè l' ville qui vont doulà pou avwère in bou hoqnet
à mette 'dessus leu dints, n'ont pu qu'à fé leu- chwè dins
101Itc' què les cossons,n'ont ni ieu dandgl.
Mes 'hommes s' tènont à distance, spionont les cou

mères qui taustont et qui martchontont, il lnundont l' 'prix
què l' cinsi ou bi l' cinsière fait pou ses coqs, ses pidgeons
ou bi ses lapins, et quand i viont qu' ça lire, qu'il a d' z
amateurs, i tchéont dessus l' mante ou bi ùsus l' quertin
et i-z-inlevont tout· qu'on n'a ni t' tcmps dè l' vir. Les
dgins dè l' ville dmoront adon avè leu dwègt 11leu bouche
et n'ont pu qué l' crédit dè d'aller rnachi dins les vi
squelettes, s'i n'a Di in coq ou .bi Il' pouie qu'oll pourrou
co là melle au bouion.

Il arrife même des coups què' si rade qué les paysans
arrivont dsus l' martchi, toute leu volaie esst inlevèc,

Elle no ùmande si n'a ni moï dè rmédii il ça.
No stons fOUl'timbarassés, 1 110 chenne toudi à vil' (Iuè

si les cossons inlevont tout, c'est qu'i paiont pu tchère qué
les dgins dé l' ville qu'i VOlltdoulà pinsant d' fé in coup.
Si on impetche les cossons dè meUe l' pid dsus l' martchi
avant Ics dgins dé l' ville, les paysans, qui n' sont' ni si
biesses qu'i sont mau habii,. rattindront l' moumint qu'
mes hommes pourront vni fé leu prix, pou lachi leu mar
chandise. 1 front pou coumminchi des prix d' fou, ele
l' vrai martchi n' 'coumminchra jamais què quand les
cossons Pllurront niouslrel'Ieu gézitche, Ça iè cric,

DiDSces affaires-Ià, i faut rwêti â deux coups pou fé
n' sa(luet. I. n' s'agit ni d' dire qu'on v~ fé ci qu'on vafé ça,
qu'on vu itilpetch! ci èié co ça, i faut .vir si tout c' qu'on
vu fé n' va ni là \up.r l' mal·tchi qui est fait pou les dgins
dé l' ville ça iè bi vl'ai, mais étou pou rattit'er les étrangers,
Pou nous autes, no n' vions qu'enn affaire, c'est qu'on

n' sarou Ri·'impetcbi l' ciell qui donne l' pu, d'inlever l'
marchandise et què pou l' moumint, i no chenne, qué si
on vû fait·n' saquet, c'est d' coumminchi l' martchi éié dé
l' fini à l' sounette. On sara ù'ainsi tertou au possé éié on
n' pourra pu fé in l'proche il les cossons dé vni inlever
l' marehandisc quand les cinsières n' sont ni co à leu
banc.

Si d'a ùes ciens qui ont enn aute idée, no leu rténons
n' place dins no gazette, pou dire çu qu'i pinsont.

*..

Commeno stons dsus l' chapite des règlements, n' pcur-
rou-t-on ni s'intinde à l' mairie pou rmette dessus fourme
, tous les ciens qu'on a fait despu qu' Nivelles existe et
adon dè fé in ptit Uve, qu'on .Ilrou à screnne comme el.
pétit Alberte au temps passè.
On Il' connait ni tous ces règlements IiI éié d'après çu

qu' nos avons djà intindu dire, si l' police vourou, i n'
s'agtrou què d' fé in faux pas ùins l' rue pou lesse callndgl.

C'est d'ainsi què d' léehi s' batche il z-ourdures dessus
s' devanture pu là vo fé condamner à djé n' sais combi
d'nminde, et qu'ln agent qui vo d'in vonrou, pu vo
cnllndgt si vos avez l' malheur dè fumer à l' Dodaine
dèdins l' djet d'cau, çu què à l'heure d'audjourd'hu est.
l' djnrdin avè les fleurs.

Qui Il' vo viemle ni nerri dins l'Idée dè balte vos tapis.
ùéssus l' rue ou loid'arriver dins l' ville avé in ours, in.
sindge ou bi enn aute biessc dè c' sourte-là, vo sarez.
calindgi tous les coups. An carnéval si vo mtez n' cotte dè
curé ou bi n' tènue dé saudart, ou bi in costumc dè juche,.
si vo chnboulez les dgins avé des fèves ou bides patates,
si vo stitchi dusoien dins leu cou, on pu là vos attraper
pa l'a nette èiè vos invoi passer quèques heures dins l"
prlgeon If dè l' police municipale. Il

1m' chenne toudi à vir què, s'on perdou enn happiette s-,

il a bien do vi bo il taper là dèhours éié qu'il a moï dé,
l'planter des djounès plantes intré les vi stots.

Qui deuche iun d' nos hommes qui prennent c' n'affaire
là in main, ça fra co bisqui l' Pétil Brabançon, çu què
pou nous autos est mèieux qu'ena ducasse. '

1 parait qu'on rumonstrer à tout prix què les tchvaux
d' l'hospice gagnent bi leu n'aveine.

Il a ci in plit temps enne feume dè Bratne-I'àllleu est
mourte dlns-n' clinique dè l' ville. Comme on volou abso-·
-lumlnt lè rmainer à s' vill:uJge on est voie trouvé Gillard
pou fé 'tout e' qui faurou pou ça, Mais quand les parints
ont seu l' prix qu'on leu dmandou - ni pourtant n' saquet
qui pourrou fé supposer qu'on les avou rattindu comme
au coin d'in bo - il. ont rculé et il ont seu parvéni il<

avwère l' corblard dé l'hospice pou branmln moinss,
El pu bia la dins I'affairec'est qu' Henri, l' varlet, qui a·

dvu sè rlever à deux heures et- demie au mann pou n'
commissio~ pareie, qui a coureu dusqu'à Braine, qui a co
dvu rvéni au galop pou in interrernint d'huit heures 11
l'hospice, rnétii s' tchèreue, dner à mlndgl 11s' tehvaux,.
lé strii, a .ieu pou tout potatge in franc d' drigueie .

Tant qu'à l'hospice, in ptit vweyatche comme .c' t-l-là
li-e-a rappourté douze francs, in tout fsant concurrence
au elen. qu' no rwétons.eomme no derni coumarade, s'i n'
fait ni l' trimouia dvant nous. Item, c'est co toudi n' sa
quet à melle à l'ardwesse à costé des benladges qui cous':'
to~t si boû martchl .

*t·
M. DéBurlet a soutnu mordicus què, dins touté l' ville,.

les vi tuyaux dè scrufière n' povinnent mau dé lachiIes
ieaux.
. On nos a moustré, c' sémaine-ci, in face dé l' maiso du·
peupe, rue dè Sougllics, enn place eusquè l' pavée s'in
fonce tous l' z-ans éié in vigin, qui a djà vu travaï doulà
prètind qu'il a là in tuyau crévé et quI:, si '1' terre n'
s'in va ni pu fourt, c'est qu' l'ieau s'incoitrt dédins in grand·
conduit qui passe là pa dsous, .
Il a in ptit temps, rue des Pècheurs, asto dé l' maiso·

d' Monsieu l'échevin, in tuyau a CQ crè'vé et l'ieau à cou
l'eu dins l' rue deux twè djous t'au long avant qu'on n"
vien!)e dè_l' ville tout réparer.

Ça n' mousse-t-i ni què-Ies conduites sont mauvaiches
et qu'elle ont grand dandgi d'iesse rnouv_elées?

*...
On pâle qu'on garcine les ieaux, qué les dgins lechont.

cou1'Î leu robinet touté l' djournée éié toute nûte, quand
on n'a ni serré au fauboUl'g dè Namurr éié au faubourg
Charlérwè, mais pouquè ni fé observer l' l'églement? On,
d'a fait iun là dsus c'est ni pou q.i'i tchamousse. Adon.
qu'on feie des visites à les maiso, qu'on fource les dgins il
fé rarindgi leu robinets s'il ont à dire, et qu'on n'euche ni,
peu dè calindgi les ciçns qui n' perdtlllt ni l' précaution;
dé l' .serrcr quand i n'ont pu dandgi d'ieau.
C'est r seûl moi d'arriver pou comminchi à n' saquet.

Quand on d'ara calindgi saquants, vo vit'ez qu'on perdra
ses llrécautions. Ça coustrou toudi moins tcher què d'o-
blidgi les dgins à mette des compteurs. .

S'on vù co vil' dins què quartier dè l' ville qu'on bri
chaude el pu ù'ieau, qu'on mette saquant compteurs dsus·
les grossès conduites, qu'on contr61e durant huit djous éié:
on vira hi rade éusqu'jJ est l' maioù.

C'est c' qu'on a djà fait dins d'aucunès ville, çu qui a



permis dè mette cI main, sans djoqui, dsus les ciens qui
n'avlnnent wère d'allurr.

liais çu qu'il a douci c'est qu'les ciens qui sont à l'mairie
n' tènont ni à s' mette mau avè les dgins. Il ont peu d' Ce
in procès-verbal éiè ça est si bi vrai què M. DèBurlet a
raconté Ii même qu'i stou intrè in djou dins deux twè
maiso et qu'il a trouve il les twè places les robinets lachant
dé l'leau il Ilot.

Il a herdélè les coumères, adon ça sté toul, i n'a ni
même tape les huches pou moustrer, comme l'aute, qu'i
SIOUCOUl'tin colère.

ln ptit procès-verbal arou Iait branmin pu d'effet, Mais
avè les coumères i Cauts'attindè à tout, i n'a ri d' pire
quand elles sè mtont in colère, eie M, l'echevin qui dwè
hi les counnalte, qui sait bi tout ça, n'a ni moustré les
dints pace qu'il arou put-eue gagni il s' sauver,..
L' Sus, pou responde au Plit Brabançon, no fait savwère

què s'i n'a ni sté à l' dernière seance du conseie commu
nâl, c'est pace qu'i dvou arrindgl l' place qu'il a Iuwé à s'
maiso à n' soclètè qui pourte l' no dè « Ligue des droits de
J'homme, Il mais qu'à c' t'heure pu jamais i n' dè manqura

, .ieune,
Il a bi trop d' plaisi à ,'il' l' blneue des conseillers catho

'liques, au promo el cienne des malheureux qui n' drou
v,ont ni leu trape et qui gagnent si facilemint leu ciq
francs, ..
ln commerçant dé l' ville no scrit au rappourt il l' sup

pression dè l' ûesse du Printemps, 1 vwè dé tout près çu
qui s' passe el i no raconte çu qu'on dvrou Iè, Si l' liesse
n'a jamais reussi, c'est qu'on l'a toudi mau interpris. Il
arou.follu in comite des liesses qui arou .tout pris à s'
compte les baraques avè, .et qui arou Caitappel à toutes
les soetétés d'in dèhours dè l' ville in mtant des primes.
Avè les liardsqu'on donne iln' musique dè l'armée, ou bi

il n' fourte sociètè qui rprlnd l' train t'aussi rade qu'elle
a 'djué s' eoneerr, on arou polu avwère ciquante soclètès
ni si fourtes, qui arinnent dmoré dlns l' ville dusqu'au
demi' train et qui arinnent Cédu commerce, L' maieur dit
qu'on n' .rèussit ni, mais a-t-i jamais asprouvé aute
tchouse quê l' vie rengaine dé tous les ans? '
Pou bi moustrer çu qu' c'est d' l'homme, rappelonnes

. qu'il ~ saquants années, ila' ieu enn assemblée des com
merçants des tous les partis à 1I0nnaye, à l'Aigle noir. On
a lommé in comité pou d'aller trouver l'administration ct
pou dmander qu'on leu donne l'organisation des liesses,
• L' maïeur et, fil. DèBurlet, qui avinnent leu carculs tout

, rtournés, ont respondu t'aussi rade qu'il avinnent in comité'
des liesses tOUI"formé, et qu' ç'arou avè ieuss qu'on
s'arrlndgerou.
'Eh bi ! èusqu'il est c' comité-là? D'a t-on jamais intin

du pàrlé? Eusqu'elles sont les liesses qu'il ont dnés ?
L' vérité, c'est qu'i n'avinnent personne et çu qu'il

arinnent bi volu c'est avwère in comité dè tous leu-z
hommes, mais ça ç'astou impossibe, vu qu'les commer
çants catholiques, què no maieur avou sté trouver, n'
vollnuent accepter què s'il avou des libéraux avè ieuss.
C'est pou ça què tout à tcheu à l'Ieau. L' promi comité

s'a desfait èiè l' cien què l' maieur avou parlé n'a jamais
vnu au monde.

Si l' nlaieur pinse què des djeux pareies reussissont co,
eh bi ! il est bi trompé.
On l' ,'h'a bi dins qualre ans. Maugrë les ptités maniè

res qu'i Caitalintour des dgins pou les l'aDater ou bi pou
les indourmi, les NivelwéOllt d' bou-z-i, i savont bi vh'
éié sin te si les paroles qui som'tont dè l' bouchc vnont bi
direct du cœur et, si no viquons co tCl'ton, "0 virez si ça
n' sra ni Ii qui volra l' promi à'l'hucl)e dè !' mairie.... .
On n' sé gêne pu. - III djou dé l' sémaine avant l'

ehinne passée, in plein djou, plpille heurc, on battou des
tapis au mitan martcbi.

Dévant l' poussiére qui sourtou là débours, les dgins
qui passinnent là lout prés n'avinnent qu'enn affail'e à Cé,
Ç'llstOUdé rléni leu 'n' baleine pou ni là avaler des micro
bes au palot.

Qu'on voie in pau dé Cé n' pareie dessus l' Grand'Place
à Bru~elles éié vo virez avé qué subtilité c' qu'on invoiera
.au posse, les coumères, l' tapis éjé les bastons.

D a là asto du cèmintiére in Iltit b:itilllint qui à dvu
servi d' tchapelle dins l' temps.

Djé n' sais ni si c' barbaquinne-là apparlÎ là l' ville ou
bi à in particulier mais coullue on l' leie là à l'abandon,
~II'clle est p,'esse à tchère in abime, i IIJ' chenne toudi à
l'ir, qué ça n' coustl'OUllÎ Ii, des masses des liards pou

toul raser in même temps qu' l'atelier du teharll il coste.
On avon pàrlé dins '1' temps d' Cedoulà in Trau dcs man

tchaussl ; ç'astou ni ça n' mauvalche idée èié du coup 011
aron iCIIimbelli ill coin qué Ics ètrnngers qui vnont à
des interremints Il' devout ni trouver Courthia,

No avons raconté dins l' demi liméro d' no gazette
qu'ill espèce dc wachefqn avon sté s'inCuter dins l' malso
du enpltaine Phlippc avé ill bidon qu'on lomou " motocy
cle -", qu'il avou d' b,'i~i tous les carreaux et qu'i SIOU
voie sans lechi s' n'adresse,
Nosavons même ajouté qu'on avou stépou d'alle,' quéri

l' police et qu'on n'a vou trouvé pcrsoune au corps dé
garde,

No n'astinnes ni présent à l'affaire et i parait qué l'
cien qui 1I0Sa fait scrire enn.parele nos a tout hounemint
raconté n' couyonnade .

1 n'a personne, parait-I, qui a sté au bureau éié l'
preuve c'est qu' Palette astou là et qué même, tous Ics
djous, il l' même heure, il a in homme dé faction.

Etou no rtirons çu qu' nos avons dit et ça n' no rduche
ni comme il no confrère l' Petit Brabançon, qui dvi sourdra
comme in maillet quand on Ii stitche s' nez dins ses min
tes, qu'on Ii l'lève ses moustaches ou qu'on l' met au pid '
du mur pou sè spliqui.

Nos avons leu' tort dé meuel' police il djeu dins c' naf
faire ci, no lé rcounnichons et no no scusons.

C'est ni co toudi ça qui no fra avwère enn bosse no
dos.

Samedi passé, ç'astouà l', mnirle l' passemint pou les
baraques, ni pou l' flcsse.du mwè d' mai mals pou l' cienne
du mwè d'oerobe.

Co assez bi d' gins pou s' disputer les places, surtout
pou Ics barquettes.

Opitz a offl'Ï i850 francs pou VIIiavè s' carrousel rln
fruiué dessus l' place, in f~ce du, Palais d' Justice.

L' propriètairc d'in Hippodrome éié l' cien d'enn bar
quette drouvierte ont nffri à pau près l' même prix, swèt
i i550 Irancs , pou vnl s' planter, iun à l' mème place
qu'Opltz éié l'ante il! Cacedé Rousy, mais tous les deux i
ruront çu qu'il ont mis s'on lèche véni l' carrousel rin-
Crumé. ' "

L' passemlnt dvru rvênl au conseïè communal pou iesse
approuvé. ,

No spèrons bi qu'on n' va ni léchi voter enn, affaire
pareie sans l' discuter à Cond, pace que, à intinde les
commerçants d'alintour dé l' place éié les autes baraqui,
même les nia,'chands d' pain d'épice èlè d'-patates frites,
i n'a ri qui leu fait pu d' tourt que des baraques pareies.

ln moncha d' gins vont là sè stichi passer leu swèrée à
rwéti les ptits et les grands djounes hommes pal des tours
à 'barquette à leu coumèrc èié, dsus c' temps-là, l' Cwère
est vude comme l' martchl in lemps d'oradgc éié les caba
reti n; vindont ni n' pinte.

D'aucun conseillers catholiques qui aimont bi ces bar
quettes-là, éusqu'on les vwè pu facilemlnt Céd' leu iane,
diront put-élie qu'ave Opitz. l' ville à twè cints francs
d' pu,

On pu leu responde què c'esst in pouve conte, vu què,
si on a impétchi les bals au Waux-Hall, l' dimanche, c'est
pou qu'il euche du mouvcment dessus l' Cwèreet ni pou
d'allCl' fé insener les dgins dédins in ca,'rousel.
Ey adon c' n'est ni co tout. Si on lèche véni Opitz, lcs

autes baraques n' véront ni éié vos avez djà vu què trisse
fwère què ç'astou quand l' Place Saint-Paul n'astou ni
rimplie. Ça fait què ç':1rouprin de in pwè pou pierde enn
Cève. ' ,

C'esst à ça qu'i Caurabi sondgi quand l'affaire véra dsus
l' tapis . . .
1 parait qué l' maieur p:ile branmin du 'concours agri

cole comme d'enn affaire d'extra qui vaura bi l' fiessc du
Printemps, ct il a l'air dé dire què c'est l' ville qui va co
organiser c' n'affaire-là. .

L' vérilé c'cst qué, c'est l' Société Agricole toute seùle,
qui va o"ganiser in concours dsus les prés Rase, comme
il a sept ans, què l' ville donnc in subside dè ,!ualte cints
Crancs, què ses ouvri d'iront trami durant deux twè djous
pou placer les piquets et les cou l'des, ct qué l'exposition
durra tout l' pu, in boù dmi djou. 'C'est ni co ça qui fra
du commerce comllle l' fiesse dè mai, toute Caieusequ'eUe
astou, mais l' caisse dè l' ville, ielle" fra du bénéficc.

n a ieu, ci mardi huit djou, in concours dè tours,' dè
vatches èt dè gnisses dessus l' place St-Paul.

Comme il l'habitude, les prix ont sté ramassé~ il pau

près pa tous les mêmes qu' les autes années: Furmin
Hautier, Pereinalrc et in gros minire, M. Smet d'Ille, qui
n'est ni pu cinsi qu' mi, mais qui a l' moi d'acater tout
c' qu'il 'a d' pu bia pou d'aller dins les concours.

Comme avé des liards on a du toubaque, on n'ara' bi
rade pu dandgl d' convoqui les cinsis pou vni s' mesurer
avé Ii-pace qu'i n'ont pu l'invle dé s' déranger.

Tant qu'à les ptits ménadgt et les Iourbouti, qui ont,
des hellés vatches mais qui n' povont ni les préparer
comme les gros cinsi et ,,' belle, comme l' elen qui a passé
deux mille francs d'ervénu pal' djou, il a djà longmin
qu'i n' vénont mème pu passer leu curiosité dsus l' Place.
1 m' ehenne toudi à vil' qu'on pourrou bi fé n' saquet
pou icusse et fé des concours d'après çu qu' chaque ma
nant cultive.

*..
Deux liesses dé bienfaisance, c' mwè-ci il l' Salle des

Fêtes : ieune donnée pa l' société L' Réveil, au proût des
deux sociétés du scours Il Saillt-Michel Il éié Il L' Progrès Il

l'auto donnée pa l'Harmonie pou l' caisse dè l' sociètè dès
effams abandonnés.
Il a moi d' s'amuser dcs dcux costés in tout moustrant

qu'on n'est ni in masson eJ qu'on a compassion des
malheul'eux.
L' Réveil djuc deux pièches in Crançais bi tamugi

IlDurand et Durand Il comédie vaudeville in twè-z-acques
éié Il L'été de la Saint-JI/artin Il, comédie d'in seùle acque
qui amuseront bi les dgins .
A l'Harmonie, c'est l' Cerque Walloil d' Charlerwè qui

, vi djuer deux bellés pièche Il dina l' Grègne Il et Il ln {.ant
l'aouss Il de Aug. Rainchon.
Avé tout ça, il ~",aco n' masse dé tchansons, qui front

rire à scafûée 'et intré les coups, comme pou accompagner
les artlsses, il am in orchestre dè passé quarante musi
ciens.

1 faura d'aller vil' ces deux liesses-là, les prix n' sontni
pou vo fé l'CUler èlè in tout fsant enn: boune aetlon vo n'
vo frez ni n' pinte mais in g"os sala d' boû sang:

Etat-civil du 19 Mars au lor Avril 1904.
Naissances. - Edgard-Joseph-üh, Leclercq, - Jeanne:

Marie-Gl,,Rachact.,- Simonnc-Sldonle-ûhvLahuuj.- Nelly'
Ma,'ie.Gh, Tilman. -,lla,'ie-Louise·Gh. Salntes, -Georges
Lucien-Gh. Demi. - Yvonne-Esther-Gh,Dcdoncker.-.Léo"
na-Zoé-ûh, Lecrignier. - Louise-Itarîe Lepomme, - 'Paula
Marie·Gh.Larbalestrler. - Itoger-Louis-Gh.llonnaye.
Jfm;age. - Jules-Joseph Corhisler, domeslique et Clara

MarieDoquet, lavandière.
Décès. - Marie Flamand, 77 ans, sans profession, veuvede

Jeau-Baptlste Bntal lle, décédéerue Ste-Gertrude, - Jean Bève '
53 ans, journaller, céllbataire. - Emile GI'isJeio, 59 ans,
hadigeonneur, céühatalre, tous deux décédés boulevard de la
Bauerle. - ~larie Courly, religieuse, célibataire, décédée rue
de Soignies, - Emile Brouwet,Mans, •.ans profession, époux
divorcé de Elisabeth Puuemans. - Jules Vinclah', ~6 ans,
OU\'l'ÎCl' peintre; "époux de Mat'ieBrabant, tous deux décédés
boulevard de la Batterie, - Adrien Ganty, 18 ans, piocheur,
célibataire, décédé chemin de Monstreux. - Françoise Eve
rard, 80 ans, ménagère, veuve de Auguste Verly,- Célina
Tamiulnu, 5:5 ans, cuisinière à Sl:GiIles, célibataire, tçutes
deux décédées boulevard de la Bauei'ie, - François Everard,
85 ans, relilier, veuf de Philillpine Quinot, décédé 'l'ue de
l'E,'èche. - Rosalie Depouille, 77 ~ns. sans profession, veuve
de Nicolas Plisnier, décédée chausséede Namu,'. - ~'rançois'
Edouard, 7 taus, QU\'l'icl' ébéniste, ,'cur de Je::mnctle Quewe~,
décpllée rue Neuve. - Marie Sahou,'é, 63 ans, ,'eli!;ieuse
supérieure, décédée l'ue de Soignies.
t enfant au·dessous de 7 all,s.

Viti les ciens qui 'Ollt di••• l' lalllbcrdèque :
Raymond Wah'avens, menuisier de Nivelles, et Louise

Lahaye taiBeuse, de Nivelles. - Joseph Tourpe garde·con.oi,
de Nivellcs, el MarieMassonlaiJIeuse, de llousvru. - Omer
Randoux employé, de Nivelles, el AlixMontoisySansprofes
sion, de Nivelles,

Etude de Maitre LoUISCASTELAIN, notaire à Nivelles.

Vente publique d'une Maison
avec pull!, dtpendance!, lardlIr el clo!lêre,

AU'TROU DU BOIS SOUSVIEUX-GENAPPE
Le Lundi 4 Amil 1904, à .! "cul'es, chez, AL,Pierre

LONGE, cabaretier à la Bruyère Aladalll~, sous Vieux
Genappe; à la requête des enfants de feus Emmanut' Longe,
et Fl'llnçoise Burton;
M' Louis CASTELAIN,notaire ilNivelles, vendra publi

quement, en une seule séance, les biens immeubles sui
vants, situés au Trou du Bois sous Vieux-Genappe:
i. UNE AIAISONavec étable, !,'l'ange, four, puits el



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 l'promière dusq u'à l'dernière

jardin Ù 'une eontenauce cadastrale de r; arcs 70 ccnlÏ:II'CS,
occupée pal' M. Alex. Longe, jIlSCI'I':l1I 1l'l' M:ll's 1005.

2. UNE •.LOISIEIIE eonliglli; ail bien préci,dcnl, d'une
superficie de 29 "l'es ·W centiares. renaut ;', MM. Lejour,
Degroodt et le Couuc de Terves. Jouissance immèdintc.

VENTE MOBILIf.:IIE
Le même jou l', Ù 1 1/2 heure, Cilla 11I:IÎSOIlti-dessus,

occupee pal' M. ;\1'111.LOII~c! ledit notnirc vendra puhli
quement line belle vache, Iralchemeut vêlée. cxcullente
Iaulèrc et 5 ruches. A terme de credit moyennant C:l11tiOIl.

VENTE PUBLIQUE

D'UN BON MOBILIER
A NIVELLES

Le Lundi 1., :lm'il -1904, lÎ une heure, Cil 1:1 mortuaire
de M. Armand Tribut, professeur il l'Ecole Normale de
l'Etat, faubonl'g de Namur, N° HS, " Nivelles;

MC Louis CASTELAIN, notaire en cette ville, vendra
publiquement le beau mobilier ci-après détaillé:

IJn ameuhlement de salon, comprenant 2 sofas el 2 fau
teuils en reps, 5 chaises et line table en bois noir. tabou
rets, poêle, glace et tapis. de pied. Un ameublement de
chambre à coucher, en noyer frisé, comprenant lit avec
sommier èlastique, conuuotle lavabo, table de nuit et chai
ses, matelas et aigllièl'e. Un ameublement de chamhre "
coucher en cerisier poli, comprenant lit avec sommier
élastique, lavabo, ciel de lit, tablc de nuit et fnuteull, ma
telas, Un buffet en chêne sculpté, style ûamand , lin lnmhris
de chcminée, en chêne, stile Louis XV, une table l'onde en
acajou masslf', tables avec allougcs et :lIIll'CS, chaises en
noyer, cannelées et autres, une cuisinière, poeles de divers
modèles, garuirurcs de cheminee en marbre et en bronze,
lmreau-tninistre , suspension, cadres, gl':1VIII'CS,g:l.l'nit1Tl'cs
de fenêtres, stores, lit de camp et lit cn fCI', berceau,
régulnreur, bnc il farine, lampes, SC:1UX,cuvettes, cruches
arrosoir, ~al'de-llI:lIIgcl', tondeuse pour pelouses, et une
quantite d'autres objets - A terme de crédit moyennant
caution.

VENTE PUBLIQUE

d'une Belle Maison de Rentier
faub. de Namur, à Nivelles

Le Lundi 11 Avl'Îl 1904, à 3 1,"III'es, ail Café de la
Hél(ence, teuu 1"'1' M. 1. Weckx, fauboul'g de Namur, il
Nivelles et" la requête de M.et M"" Au;(. François-Tribu t ;

M' Louis CASTELAIN vendra publiquement une belle
maison de rentier avec jardin piaillé d'arbres fruitiers des
meilleures espèces et en plein rapport, d'line superûcle
de 5 ",'cs 40 centlares, située il Nivelles, Iaubourg de
Namur, N° ilS, en face du monument Scutin et il quel
qucs mètres de la G:II'e de l'Est.

POIII' tous l'enseignements, s'adresser .en l'étude du dit
notaire.

VI-ns fins en fûts d'origine et
en bouteilles

------

R.Hautain-Soiron
MonopoledesGl"dlldsVinsdeChampagneNI-velles

LÉON CHANDON

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 ugasses n'ont qu'à 1à d'al
ler, i \'0 les nrrindg'ra aux p'tits oignons.

C'est Ii qui vi d'erprinte el' créentèle, les four
mes eyé tout l' bazar dè GUSSE L'Hom, dè l' rue
dè Namur.

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

&. BOLLENGIER
ey d'rneurre iii tout à coste d' Djean Bette,

BOTTEeOLLINGEROrfèvrerie
ffliele & Co

••••• RUE DE NAMUR

seul Concessionnaire pr Nivelles

•••••
Visitez les
Étalages

.---------------------------------.1 BeD~~!-!~!~~~e!t.~ivelles i
l M~!~!!~!1XCHARB2,~~,.~1
~ Malth-iaux incombustibles en pliUre el en stuc
: ,i /<1 Illine de bois, <l9"etisp,u' le Génie, les JJtilimenls Tout-vcnant Bû p. c. Boi-du-Luc. 26.00 1.35 Il
~ cioils, les Clremins de {or. ~~~i~~·~~~':~';;Jetc. §~:g~ ::~g
~~ Dépôt tics produits en liège et tlu métallobriqu» (;"illollel'ie, ;;0.00 I.~O 1

1101U'1'/II{ontls, cloisons. Guilletlns . • . . 32.00 1.60 1
Tètes cie moineaux . 30.00 1.60

•

•. Agent tléposilair'e de !a {Ilbrique de Ciment Portland Boulets [Forte-taille) . 28.00 1.00 1
(mllrqlle Dufossez et lIen,'Y) <i Cronfestu, Briqucues industrielles. ~_"6".·2°0 I.t~

Briquettes « Union » •.• i <ffl

• Pavemenls de toutes provenances, Briqnes de [açade, Gallletins unthracitc. 35.00! :00 1
• Cimenl, Platre, Poils, Tuiles, Challx,t l'uyaux en grès el cn poter!«. Tous "les charbons toul-t'eucmt proviennen! elu char- tt Lattes û pannes et ci lJla{onncl'. Can'eaux en [uienee bOlllla,'Je de Bois-dlt-IJllc." tt , pmu' reoëtements, Les Iivraisons de 500 Oll 1000 kil. en sacs fie subisseut t
• Carre'lIlx Cér-amiques de SI-Remy. - JlIét,t! déployé. l'a•• de mlljomlioll de prix. . 1
._--------------------------------.L' Sus a candgi d' maiso.

D' l'ancienne maiso Ih'I'În, lauvau il l' coupelle du martchi,
il est vote rlins l' maiso Uel'l Toussaint, au coin di! J' rue Sainte
Djèdru. - 11cst toudl agréâbe à l'hnbitute éié i sougne ses
clients aux ptits olsenux,
S' caharet c'est tout c' qu'il a d' chic: in hulfct comme on

d'iD vwe wèrc, uvè n' masse di! moulures, des hcllés glaces
el quand on ara les selles ç'ara in vrni hijou.

L'inscigne L1è J' maiso c'estco toudi

Liu Cheval AllIabe
El dè l' uesso dé vin on s'nppresse a de ft~ pa sain. Comme

ayant les ccumères arrivront de quuue coins Lié r ville pou
quérl n' pourtlon pou leu-n-homme (lui est rentré trop lard
pou souper et les dgtus d' Arquennes (,t d' Fèlu euntiuucrout à
\"IIi [e :1s· m:liso leu mêicux l'pas. Les pl'ix Jl' sOlllni t'haussÎ.

BÉTAIL VIN S GROS

• EMILE ROBERT •
NIVELLES

Spécialité de Vins Blancs Secs en Fûts
et en Bouteilles

pOUl' Cafetiers et Restaurateurs

ON dmandc il louer nu plein mitan dè l'ville enn
maiso ni trop grande avè deux ou twès pla

ces ill bas eyé co l'même il l'étage.- C'est pou des
dgins qui n'ont pou d'eflants, qui n'sont ni dillicile
eyé qui n'pourront mau d' foute el' camp sans paï,

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

HÉ LA.!
Si vos avez dandqi tl'in. peinte I)OUrabiasi vo

maiso, allez tout dwet, tout duet à

l'Abbé DelvaiUe·
nUE DÈ !\ION, Lo 3i.

me- Vos U1'ez des couleurs limèro iun !
Djè 11' va ni dire qué c'esst i1l gaym'd qui

tl'avaye à pierte , mais i n'estroupie unuli
persounc,

Vos tI'OllVel'I'CZco à s'maiso des breuches,
des tapis, des payassons ainsi soit-il, pur
swèie dé IIOIll'elW.

me- Pou 1'0 solers, 1'0 pan touffes, 1'0

galoches, les finès tchaussures , tout pareie
qué les ciennes à cuclintches, 1'0 n' sariz
iess mèieux servi què dins l' l'Ile dè Namur,

A L'MAISO

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

Aspl'ouvez eyé YOl'irez si nos avons minti.
Il interprind étou les rsem'Iatche eyé les

autès raccommodatches, eyé c'est sougni.

Imprimerie Lanneau et Despret, Nivelles

•••••••••••••••••••••••••••••••••
Avant d'acheter une Pièce d'Horlogerie, toute personne 1

soucieuse de ses intérêts visitera l'étalage de

.~~!:~~~~~~~~~:~~~~~~
El cien qui n'a ni co ieu III:lU ses dmts, c'est l'homme ci pu heureux u' la tCI'I'C. 1 pl) hi dire

c' t-l-lü qul Il' sait n.i ,,'U qu' C'CSl <tui~d' soufrn ('jé d'passer tics nùtes sans dourrui ÎII comp
tant les heures et in siournnnt éie in sè rtuurnuut dcdtus s' lit. DiliS l' temps, i U'UHIII qu'ln
rmèdc, ç'ustou di~ l' saqul, toit! l' promi mnrchuud d' villuugc, an! enn cincllc longue COIIIIllC
m' bras, savon '"0 ré sautler "0 dlnt 1I0uI'Sdi! \"0hOUL'lIcet hi souvint ÎIl hoquet d' mnchwèrc
ave. On n' cachou jamais il dé l' mau. A l'lICUI'Cd'uudjourd'hu il a il' znrtisse pou dl' les maux
dints, les saqui quand i faut ct dè nneuo quand i dl' manquc. - Oills Iuu iCliss YU Il' sm'iz de
Il'OU\"('I'pu adwè què

Mosieu &: lIamzelle Pèrier

Yo PUYCZd'aller Ics consulter tous les djou (h~SIHlhuit heures au matin dusqu'a chix heures
ail !HUC, - l '"0 nuourout dins \"0 houche des dints éusqu'i <Ii>manque, salis qu'il cuche dundgl
d'iulcvcr Ics viciés raclnc. Les yi grand père, les viciés grand mère qui n'ont pu qu' deux twè
chuhottes, enn palette su I' dèvant, ou hi qu'i n'ont IHIqu' des hoquets, pourront ravwère n'
dluture CUIIIIIlC:I quinche ans, et \"0 n'listez ruuiudu douln conune nu coin d'ln ho, \"II qu'il a
des diuts dcspu IWl' dusqu'à ciq francs cie n' dlnturc route montée despu swèsnnte francs. -
El cien tJui Hl taper il l':unhition el a\'\\"c d' l'our dédills s' bouche paiera u' mictte pu tchcl' -
Quand j JI'a IIi muï d' fc :lUtl'cmilll, i S:l(ltlOlltlcs llints, mais il ont JI' saquct pou Îudotll'lÎli
l' 1Ilaeh\\"t,l'c l'Îc i sunl d'Clin suhliJit(~ <JUl>ri fJu'à IH'("sÎllteJ'J'osti, \"0 dint cst huul's di! ,·u hou·
du', \"u )l'avcz IIi jeu)' telllps di' l' sililc CIco muinss dl' r \"il'. - C'cst l' SyStème du doctem·
\\ïJI\ellsoH, Îli Alllcl'icaiu {lui Il'avou ni 1.:0l'illcontl'c s' pal'eic. Péricr esst aussi foul'l què IL,
Allez r lrullyez.qui dmoront el n l' ville, àu coumlnchemlnt dé l' rue Ste·Djédru, amain gauche,


