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L' TRIN-CBET
'"ra.ya.ntà plein CÛ.11 tous les quinze djou.

AnOS~EIIINTS: Ir, t,50 pou tout l' pays. - Pou les ciens qui sont dsus l'ètrangcr, l' port
dè l' pesse à raï uu-dseur, - On païo d'a\'unce., - Pou tou çn, c'esst avè les imprimeu
qu'! faut s'intinde. '_, J d'meurent à Nivelles, d'sus les fossés du Gazomeue.

l\~NONCES : ln gros sou du centimète pou tout l'monde, mais [amais molnss qu'iu dmi franc.
POli les nvocats l'yé les dcntisscs, cèsarn deux gros sous dè ligne. - On pu les dmarider in
français on hi ill wallon. lu flamiud, même in payant dix coups d'pu c'CSSI inutile.

Ça sint l' mutri.

Lé rprésentant Hyrnans, in ptit hoquet d'homme
·ni pu haut qu' ça, mais qui esst in pwéie comme i
.1)' d'a wèrc, qui n'a ni s' langue à s' poche, qui sait
vos astotchi n' saqui, a in djou dé 1"sémaine passée,
.rtourné l' lIIinistère dèssus l' grie uvè l' même
adresse qué l' diâle rtourné les âmes des mal heu
.reux qui vont s' fé cwéffer dins l'inûer des ca tho
.liques.

Il a dit à Smet et compagnie leu tires et leu
,grandeurs et il a moustré qué les dgins qui no
..gouvernont n' sont què des marionnettes què les
.évëques et les curés Isont manœuvrer :'1 leu moude.

Les catholiques, qui n' savent pn iuss datte, qui
-sont an dhout d' leu rouleau, qui n'ont' pu pou
programme qué saquants grands mots qui n' volont
·ni dire grand chou se, mais qui viersont dins l'
poche des curés les liards des hoû Belches, qu'on
.desploume sans trop les fè crii, n'ont respondu
.qu'enn affaire: « ça sint l' mutri n.

Ohi! ça sint l' mutri, mais ça iest tondi vrai,
.èié l' cien qui n'est ni nveûle dwé hi rcounnuite
.qué si pa 'tous costés, dins les autes pays, on tra
vaie pou ré avauci l' tchar du Progrès, s'on cache
à avwère hranmin pu d' liberté et irr+puu (HI d'
justice, douci, enri nindge des dgins 11 cottes, cache
à no stoufû et à fé d' nous autes des 'guinrds qui
.n'arinnent ni pu dè rvinche qn'in lumçon.

Ça sint l' mntri qué d' moustrer çu qu'on n'a
jamais vu dins aucun pays: in gouvernement, qui a
ses escoles à Ii; fé tout s' possibe I)OU destourner
les purints d'invoï là leu-zéfants et ça, pou Ié
l'affaire dè l' cienne d'in face éusqu'in ptit frère ou
hi n' béguine cougne dédins l' tiesse dé ces ptits
malheureux des affaires qu'i n' comperdont ni,
-qu'on n' pu mau d' len spliqui et qui lécheront din
-leu .ptite cervelle eun', marque, què tont c' qu'il
.apperdont pu turd ara bien du mau dé fè dispa
.raitte.

Ça sint l' mutri l' coup d'in démon dé dire què
.c'est l' cien qui 'n'a ni n' cense à s' poche qui dwé
.pourter l' fisiqnc pou desfinde l' pays, adon què
-cien qui a des bi an soleie et des guunettes dedins
-s' coffe, fume ses boù cigares, lit s' guzette à s'
.n'aiche dedins s' fonteuie et n'a [amuis à fé d'uvwère
:peu pou s' piâ,
. Ça sint' l' mutri què d' dire què les curés sè
-stitchont dins tout comme d'aucunés ptités biesses
-din in bâtimint. Francs comme des ligneux, il ont
tout près là abandonné l'égliche pou s'occuper d'
trlnte-chlx sonrtes d'affaires, qui ont l'air dè iesse
faite poul' bi d' l'ouvri, des cinsi, des ptits menudgi
.oubi d' z-autes, et qui, après tout, n'ont sté indvin
,tées qu·è pou méieux dominer tous ccs dgins-Ià.

·Dins les villadgcs, c'est l' curé qui est l' coq; i
..•., l' maieur dessous s' pouce; i Ii l' baston à
l'orcbesse à l' société d' musique, fait Ics affaires
·dè l' laiterie et du syndicat, il est maisse 11 l'
société du scours, i l' djue à l' congl·égalion des
.co(lmères et les ptits g:unins dé l' Société dcs fifis
vnont baigi les f10tches dè s' ceinturr pou gagni
.d' z-l.ndulgences. '

Pal' coufession, i sait tout,çu qui s' passe (lins
~es;ramies, l' moï d' rallil·er il Ii l' "ien qui est fwé
;po~l'églichc ou bi qui n' tape ni dins ses vues.

1 s' nulle dé tout çu qu'i spasse éié d'in haut dé

l' chaise dé vérité, i n' manque jamais dé rhabii
sans stofle l' cien qui urou l' malheur dé laper in
Iestu dedins ses pids,

Ça sint l' mutri étou dé moustrer què c'est des
monseigneurs dé Rome qui imposont il les catholi
ques dè d' .ci dsus qué pid i dvout danser .

Ça sint co l' mutri quand on leu dit qu' leu
patriotisme esst aussi faux qu'ln tambour, vu què,
dins toutes leu réunions, i buvent toudi in yerre au
Pape ayant d'avaler enn gourdgèe pou lè Rwé.

Ça sint l' mulri dè fé vir commint ç' què l' curé
s'a glichi dins l'armée comme aumonier, pou
coumminchi, adon, comme homme dè s' parti, et
commint c' qu'i fait pou intourpiner les saudarts,
les fé d'aller à 'messe, il confesse, les fé intrer dins
n' société d' flfis, in leu dnant 'n' drigueic ou bi des
boû cigares 11 fumer.

Tout ça sint l' mntri, tont ça est vi, mais si
ç'astou vrai éié dangèreux dins l' temps, ça l'est co
nudjourd'hu. .

L'égliche intourtie les dgins, elle pèse déssus leu
consciince pour arriver 11 les dompter éié à leu
z-inléver l' pau dè rvinehe qu'il ont co.

S' puissance sè stind dsus l' pays comme enn
tatche d'huile dèssus l' papi éié ptit-z-à-ptit, in nos
'iille":lnt in hoquet-nu COllp d' noIiberté elle l\tit
grossil' nombre des faux-juifs, des hypocrites, des.
eiens qui ont peu-d' vo rweti in face et qui vwèya
geont 'avé leu mouzon tout près dins l' terre .

Ligiz l' discours Hymans, 1'0 n' pierdrez ni \"0
temps et 1'0 virez si l' Gouvernement catholique
n'est ni tout c' qu'il a d' pire pou l' pays.

L'Tchémin dé l' Gare dé l'Esse
à l'estation d' BauIé.

An rappourt au tchmin dè l' Gare dè l'Esse à
I'estat ion d' Baulé, l' Péti: Brabançon, après nvwère
raconté qu'on avou co studii c' n'affaire là, il a
passé treize ans, què ç'ustou n' voïe qui dvrou bi
cons ter passé ciquante mille francs, éié trinte-chix
couïonnades pareies, toutès bounes 11tuer in bien
à coups d' burettes, avou land n' pique au cien
qui avon mettu tout in route in Ii dsant què l' mol
tet sintou l' brulé.

Ç'astou comme pou dire què M. !\Jottet, qui a
doulà s' maiso, éié l' sénatenr Brulé, qui a l' cienne
ill pan pu long, d'allinnent sè rsinti in fameux coup
s'on arrivou à alurdgi l' lchémin éié à l' poursûre
direct au trévié d' I'atélier Sèmal éié des prés qui
sont pu long.

C'esst avè des babuses dè c' sourtc là què les
catholiques combattont dcs bOllllès idées et qu'il
ont al'l·Î\'é :1 croqui tout c' qu'il ont inl.erpris. On
nè rwêtc ni si l' ,'ille a pu d' profit dè d'aller lout
dwè què tout d' Il'éviè, on va rquéri qu'in boutant
d!elln tèle manière ça ya fé plaisi ou bi profitcr à
in libérau éié ça, les innocillts dè l' mail·ie n'
poyontlli l'admette.

Douci,l\IoUcta fait dl'essi ill biu. plan dé l' nou
velle voie; ri qll'à l' vii·, on dwè dire què c'est çn
qu'il a d' pu simpe, dG pu bia éié qui coustra l'
IIllins tehe •., ch bi! on l'invoïe tOlll bounemint
s' jlourméncl· pace qu'i Jlinse autremillt qu'icuss.
O:lli clalche même dins s' nez què si s' desmaine

N.

comme i fait, c'est pace qu'il a des maiso doulù et
qu' c'est Ii l' promi qui profitrou d'in travau pareie.
Vlà eusquè no stons lodgi! C'est ni studii- qu'l
fsont, c'est péser. Qué malheur!

C'esst aussi malin què si 110dsinnes què DèBurlet,
dins l' lemps, a fait acheter et desmoli l' Cheval
vert éié l' mniso Collart pou desgndgt s' maiso éié
l' eienne dè s' vigin, l' papa du muïeur, çu qui len
z'a dné enn .valeur d'in gros quart in pu éié leu
z-n' permis dè vil' passer les Iles dusqu'au fond dè
l' rue Sainte-Djédrn.
, Ou bi què si l'avenue DèBurlet :1 sté faite comme

elle ost; c'est què l' vt rnaieur avou. ni long ari,
asto du tchérnin d' fier, in ptit héritâdge qui n'avon
qu'cnn mauvniche voie pou habiter.

Ou bi qu'il a fait paver l' rue dè Chor:lles 'pace
qu'elle d'ail ou à l' maiso dè s' moman,

ln cachant, no pourrinnes co trouver qu~ si
Carly' a bouté pou qu'on rase l', Y,I Waux-Hall
ç'ustou pou mette s' maiso à marne, el si on 'pâle
dè fé enn avenue pou d'aller au tir et qu'on afuit
des bias trotwèresdsus les fossés Baudet, no pou
rinnes co dire què c'est pou dner dè l' valeur àles
terrains qui nppartènont 11Lé Hwè, des cousins à
110 maïeur Dè Lnlieux et qui s'inlevont comme du
'1':1111despnqn'on a iiI tru,'aï. ..
, Dsus c' .question là, on n' din flnirou pu, s'on
avon l' tiesserserrée comme les ciens qui gouver
nont co l' ville, é!é on trouverron bi, què dsus
n'impourte què, les dginsd' l'administration quand
i dsont cc woye » ou bi « non '», s' .sont dmandé il
ieuss même: « est-ce què d'va dè profiter II? Tant
qu'à nous, quand no rwètons enn affaire, quand
no faisons tant què d' lè studii, no dmandons qu'enn
seûle chouse: si ça va Imbelli l' ville et si branmin
dè profiteront.

C'est l' cas pou l'avenue Mottet, comme -1' Pétit
Brabançon l' lomme. Il a moï, dè fè doulà enn
saquet d' hia, qn'i dvrou raccourcl in raidde coup
l' tchémin qu'enn l'amoncelée d'ouvrt, qui trâvnïont
à Bnulé, dvout prinde tOIlS les djous, S'on volou
pou in trnvau pareie, on pourron avwère in subside
à l'Etat et·co 11 l' Province, i n' s'agit què dè s'
houdgi - çu qu'i n' counnichont wère - éié
douci les malins studiont despn treize ans, pou ré
n' route qui sUI'a t'aussi dwète què l' djambe d'in
tchi.

ln rattindant, ligiz ci l' lelte Moltet et \"0m' direz
si s' n'idée n'est ni bonne : .

Nivelles, le 12 avril IOO·!.
Monsieur l'Editeur du Petit Braba,,.ron, Nivelles.

Vos numéros du t3 et un ~7murs s'occupent, en citant mon'
nom, du chemin projeté de la gare de l'est 11 la Alaillehollc.

Dans le numéro du 27 mars, YOUS voulez hien )ll'éscnl.cÎ·fl vos
lecteurs deux grosses ohjeclions: ln pmmière, qu·i! coOlerait
50.000 rrancs, la seconde, que le « mollet senl le hrOté ».
Veuillez permettre au c( rnoltet» de vcuir les, discuter.
Ec:u'tons d'auord l':lI'gumcnt pel'sonnel ; s'il est 'l'ni que mes

maisons sises à front de ce chemin ne souffl'iraient nullement
de la l'ealis:llioll de )Jos idëcs, il est. aussi "l'ai (Jue d'allll'cs cn
hénéflciCl'UicUl,si hénéHcc il y H, cm' pOUl'ma p!ll'l, je ne \'ois
pas hien quel gl'OSaccroissement de l'~\'Clius me pl'ocurerait
J'emhellissemeIlt qui est préconisé. Vous a"oz tort, d'aille.ul's,
tlalls ùnc qucstion d'inllh'èl gt!!lel':ll, de -recherchcr si clle est
cn nll!lIlC tcmps rarol'ahle l'lus spécialemtmt à des inlerèts pm'•
ticulicJ's. La l'ille est-clle inLél'csst!c nu IH'ojet? Telle est ]a
sc'ule' chose à rail'. .-

Ceci di 1, voyonsles 50.000 rraues: rElat ahandollnant 'ses
lCI'l'aills, iJ Ile l'cstel'ait l'lus (IU'à CaÎl'cline emprise SUl' ceux
tIc Mm!! Scmal : l'cmhJnYCl', puis consll'uirc un t'goût, cc que'
1I01lSestimons tlcyuil' entraÎnel' au mnximulllllllc tlé(lenSC totale



d'une quinzaine de mille francs. Nous voilà' loin de compte.
Je suis prêt, si vous contestez celle évaluation,à vousen don
ner le détail, persuadéque vousferezde mêmequant à votre
estimation, qui. prévoit sans doute d'onéreux et iuulilcs
f;.lis de pavage;une cendrée suûlrait et s'imposerait même
pendant les premièresannéespou,' permeure le tassage des
terres. Onrerralt ap rès.
Vouspr évoyeaaussi l'oppositionde la proprlétalrede la prai.

rie. Mais si, contre toute attente, et conte toute vraisemblance,
eeue oppositionse produisait, I'exprcpriation pour caused'u
tilite publique n'existe-t-elle pas? Ceue opposiiion ue se
concevraitpas de la pa"ide cette Dameintelligenteen affaires,
car sanscompter tous les avantagesqu'elle serait la première
à retirer de la combinaison,on perd de vue qu'une compen
sation pourraitlui être aisémentofferte par l'echange de SOli
terrain cOIIII'eune bandeéquivalentede la prairie voisineq'!i
app;n-tientà l'Etat.
En supposantmêmeque l'on dût renCOIII,'er quelque diffi,

eultéet consenttr des sacr ifices qui n'aueludraleut cer taine
ment pasla moitlédes 5O.00Q francsannoncés, les avantages
· résultant de ces travaux pou,' les habitants de Nivelles et
Balilc,'Smi justifleralent amplement I'exécuuon.

Faut-ll rappeler une fois ,le plus que les gares de Nivelles·
Est et de·llaulel's·setrouveraient'reliéesdirectement, au grand
profot: to des. nombreux yoyageur. obligés de prendre les
premiers trains du matin qui n'ont aucune correspondance
auxgaresdèNivelles;20 du personnel,machinistes,cbauffeurs,
etc., astreintsà aller prendre leu,' service à Baulers.; 30 des
babitantsde Baulerset des environsqui se rendent à Nivelles
·pour ièmarchéet les approvisionnemenlset qui ont biencom
pris Jes avantagesdu projet si raisonnable en Iaveur duquel
ils ont pélitionué?
Je craindrais, en poursuivantmonargumentatton, d'abuser

de I'hèspitalitéque, j'e" suis 'convaincu,·vous voudrez bien
donnerà la présentedaus les colonnesde votre journal et que
je vous convied'ailleursIormellementil lui donner, en vertu.
de mondrolt deréponseà vosdeux articles.
VeuiiIezagl'ooz,Iionsieur rEditeUl', l'expression de mes

sentimentsdislÎllgués.' J. MOTTÈT."
Pou les malheureux qui suont il biesse pou

scrire dins l' Pétit 8rabançon, c' lette-lü, c'esst in
pou.le_t•. C'est' toudi facile dè tourner les dgins. à
bourrique quand on n' sait ni que responde, mais

· pou l' cien qui vwé tout.ça, salis iesse pourtê ni
· pou fun, ni p~u l'ante, i dwé dire à li-même que
ca ç'arou in ràle bounheur pou ieuss d'avwère
in poulet pareie au mitan d' leu couvée. Leutiesse
n' tchérou pu d'. soummell quand on lirou des
artiques qui n'ont ni cu ni liesse, quand i n' tour-
·nont nl à truirée, '

Pou d'in rvenià no tchmin, M. lIIoltet prétind
què ça. n' .éoustrou qu'enn quingeaine de mille'
fralt~s, l' Pétit Brabançon; qui pâle pou les dgins
d' I'administration, souti qu' ça d'in dmandrou au
moins ciquante mille. •
'Eb bi! s'on a studii s' n'affai,re là à l' ville treize

ans t'au long, s'on l'a l'tourne et spepii, s'on n'a
· ni mettu .pou l' weli d' près des crasses berliques
toutes broulées, ,il est fourt aigelle dè' clawel'
l' Iietche à Moltet et de ni fe imprim'er au Ptie
Brabançon des babuses comme les bureaux d'
l'Hôtel de ville ont· l'habitude d'invoï pou l'laver'
leu inaisses au savon blanc.

N~ n' povons ni lachi c' n'affaire-ci sans dner à
counnalte à les dgins çu qu'on vourou fé à l' place
du projet Mottet. Ascoutez-bi :
« Dul'cste, les babitantsde Ilaulel's.et des ellvil'onsrece·

.ront satisfactionsOitpa•. une route I;eliantle pa"visNotre
Dameà laga"ede llaule,'Savec un pont sousle cheminde fer
p•.ès de l'usine SemaI;soit pal'un autre projet à l'étude. (Tou·
di studii!)

« Une .,'oute pru'tant de l'église NotreDame"e,'s Iloulers
créCl-aittout un nouveau quru·tierentre les deuxcbeminsde
1er, cequi'vauih-aiimieuxpour"Iaville'que le .beulinNivelles.
Est·llaule,'S.»

Ça fait qué si on trace in tchmin, c'est ni pou les
Nivelwé, c'est pou les dgins d' Baule qu'on n' VIi
pu.vir arriver il l' ville, pàu faubourg de Namur et .
qu'on. va fe arriver délcz l'eglichc dti Sptuque.

Les gai'des, chefs.gardes, machinistes, tchauf
feux, qui dmoront au faubourg dè Namur et qui
dmandont enn voie direque ça n' compte à ri, c'est
les. païsans d' Baule qu'i faut accomoder avant les

· Gclols. .
Tllnt qu'à ~ous les projets qu'on met là in 'avant,

réwtiz-I-zé bi d' près. Comme c'cst"dimanche, allez
fe in .ptit tour du costé d' l'eglich~ du Spluque,
sondgiz à çu que ça coust l'OUdé fé in' pont aslo dè
l' nouvelle prigeo!) pou arriver delez l'usine Sémal,
wètiz l' dHTérence dè niveau du tchemin Sémal ou

même du pré il costé avé l'avenue Dè Burlet éié
dites mé, si, in volant mèprigi el léchi d' costé çu
qui n' vi ni d'ieuss, les catholiques dé l' mairie et
les ciens dè l' Gazette d'Havaux, n' sont ni là
dvenus percés sots.---------
ln rindant compte dè l' séance du conseie communàl

l' Petit Brabançon avou raconté à s' moude çu què M.
Gheude avou dit au rapponrt au. subside du syndicat dè
l' pêtite, commerce, noblesse, etc., etc.
L'avocat len-z-a invoi lette pou leu-z-apprlnde :\ dire el

vèrltê, çu qui sara bi souvint difficile,
Nivelles,le 28 av r iI llJ04.

Monsieurl'Editeur du Petit Rtabanfo;"Nivelles.
Dansl'article inlitulé « S,:allced••COII.eilConun,,"i11.du 21

avril» et publié pm' le dernier No de votre journal, vous
imprimez:
« Les subsides.... Le subside en faveur du Syndicat du

«commerce,pour les cours de langues modernes,a clé vive
«ment comhattu,au nomdes principes phylosophiques(!!),
« pa•.M. le ConseiHer Gheude. ' ,

« Allons!avouez,AI. le Conseille,', que la haine politique
« seuJe \'OUS inspire en refusantde seconder une œuvre aussi
« utile !••.••
Plus loin, vous qualifiez de « sectaire » l'attitude de la

gauchequi a votécontre l'allocationdu suhside!
Vouslaites, pour les séancesdu Conseil Communal, des

comptes- rendus par tiaux, inexactset incomplets.
Veuillezdire à' voslecteurs quels argumentsj'ai réellement.

fuit valoir contre la demandeduSylldicat dll commerceet de
la petitebourgeoisie.
J'ai dit que les coursde languesmodernes étaient, à notre

époque, d'une utililé telle que la Ville.ne devrait l'as aban
donnerà uneSociété privée, quelle qu'elle soit, le soin de les
organtser; qu'elle devrait elle-mêmeles institue,' à l'Acadé
mie et EcoleIndustrielle ; que plusieurs cours comprisactuel
lementdans le programme de celles-el concernent« le Co",·
merce» et que la Villepourrait être accuséed'autant plus de
forfaire à sa missionque l'initiative du Syndicat elle-même,
démontre les cbancesde succès qu'au•.ait l'organisation offl
cielle de cours de langues.J'ai ajouté que le Syndicat n'était

. pas une soelété d'une autor Ité et sur tout d'une neutralité,
suffisantes pour attirer toutes les' personnes désireuses de
suivreces leçons.
Veuiilezinsél1lrma réponse dans vpt,'eplusprochain no, à

. la secondepage de.,votre [ournal, et agèéez je' vous prle,
!lonsieUl'I'Edileu,;,mes elvllltés les plus distinguées.

LOUlSGIlEUIlE,
ConseillerCommunal.

L' subsidde au Cerque.
Taponnes DOcasquette in air, l' Cerque D'a pou' d'

subsldde l
Il a b( viqui sans ça despu lrinte quatre ans et, gràee à

les libél'aul(qui n' 1'001jamais lachi et. qui nè lachl'ont DI
co d'in crin, i viquel'a co hi austant d·années. Çu què l'
société avou bi seul' volu fé in dmandant des lial'ds à les
dgins d' I"administralion, ç'astou dé vil' dé qué bo i
s' tchauffipnent despu le~ décilOuledu 18 octobl·e.
Daucun s'avinnent meltu dins r tiesse ~ et nos astinnes

dès ces·là-Ie~qu'à c' t-heul'e qu il avou des libé,'aux, qui
stinnent int•.és à l' mairie sans moui in bourd, adon qu'leu
z~hommesavInncnt ieu dè l'uges dé s' glichi, in tout s,'aba
cilant, comme iun qui a ieu in coup d' tl'ique, pa l'huche du
PIit'Tribunàl, i n'al'innent pu stitchi l' politique dins tout
comme au temps passé et qU'avè 1aide dè r Providence,
pou dire comme elle maieul', i n'arinnenl pu fé qu' des
alTairesjusses.
1 n' l'ont ni volu et in vnant· avè toules sourtes des

mauvaiches raiso et des ptits cocontes dèfanis, l' maieur
a ingadgi ses hommes à invoi l' CCI'quevil' eusquè l' bière
astou boune.

On cwè)'ou què les luttes dè parli d'alinnent toudi
d'allel' ill diminuant, qu'on djoquerou dè sè l'wéti comme
des tcbis et què, in tout conservant leu-z-idées, il al'on
ieu moi dè s· rincontl'er pou toul c' qui astou possibe dè
fé pou l' hi des Aclots.
Les catholiques n' volont ni tout ça. 1machont leu ra

pace du mwè d'octobe et au Pl'omei. volont'continuel' l' vi
~w. .
C'esst :i fait à ieuss. Maugré leu-z-injustices, no d'irons

no ptit train train, no t1lousterl'Onsleu tl'UCSet leu calma
cheries sans jamais iesse hargneux comme ieuss, et à nos
hommes Ilui annonçont djà, qu'i pel'dront leu rVincllC,DO
continuel'ons à dire .què l' l'ancune a toudi mau consii les ,
dgins. 1.

C'sarou bi seUl'enn tartine bi pfoiéesi, dins quatre ans,;
on vérou là reppel' à les .'anfares, les 650 francs qu'~
mtont tout l' z-ans dins leu caisse et qui vnont dé l' poche,
des libéraux conlme dè l' cienne des catholiques, \

Ça leu chennrou braumlu surr d'lesse d'ainsi rmls air
plit pain et djé comprlnds 'lué branmin dins tous ieuss,
qui tnont à len société, nè spargnont ni l' maieur éiè ses
hommes pou avwère fait çu qu'il on fait, mais i n'
r.,ul ni toudl responde à enn iujustice pa enn alTaire
dè l' même trempe.
Bi du contraire, moustrez qué vo stez mèieux qu'Ieuss,

et vos arez toudl les dgins avè vous.

A l' Mairie.
SÉANCEou JEIlOIU AVRIL.

Toudi branmin des dgim pou d'aller ascouler le. con-·
seillers qui savont drouvi leu trape éié weli avé pitié les:
malheureux qui né Mll1Ionl ni pli qu'in blo,
A dellx heures el demie, les conseillers(sont leu-II-intrée

suvu dit plit Sécrélaire, qui a n' masse dé papi désollS s"
bras.
ISOlltlerlou au pesse, hourmis DelClDé,qui est malale,

Dé Burle: qui s'a sClISédé n' pouvwère veni et DébrollXqui:
arriîe in pau in ruird,
L' pétit Sécrélaire lit l' procès-verbal dè l' dernière-

séancequi esst. approllvé. .
L'maïellr lit étou in moncha d' papi pou no fé savwère

què l'lnspectenr cantonal est contint des maitresses.
Havaux et Gailly dè l'cscole communale des fieset qu'I les.
félicite pou leu manière dè scolcr les èlèves.,

SALLE DES FÊTES.
L' ma-iimrannoncé què Phluppe Bernier monce au baie,

du bulTetdè l' salle des fètcs et qu'on va fé in nouvia
passeminl l' deux du mwè d' mai.
1 dit ètou què l' cien qui lè rperdra ara l' permission.

dè dner dn temps du carnéval, deux bals masqui, l'
dimanche du grand feu el du laetaré et què l' police sara,
au posse pou survéi tous les ptits coins et wèu .•• qu'on n'
voie ni tout destrûre, .

Commeles lemps sont candyi! Avanl l' dige-huit ~ciobe,
si vos ariz ieu slé pârlé d'in bal,masqui à l' salle des (dies
vo n'ariz ni ieu l' temps d' drouvi vo lrape, on vos aroll
djà invoï boulé.
L' père Plilnier d'avou djl; lulrlé in coup.à enn aSBem:·

blée.deasectionséié l'male"r avou respoiuJu, .mais avè in
pUt air dè binaichlé, qui (sou bi vir qu'i stou. loudi conie,
qu'on n' pOVOItni candgi l' baie, ,liéà:é' t~heure',maugrtf·-,
lout e' qu'il " dit "vant, maugré Ii éiii ses dinls, i(aut.
qu'i s' rinde ilt qu'i donne çu q••'il avo•• tou{li r(lISé,

Il annonce co qu'on va rmédii pou qu'. les huches' s' .
drouvonehent pu facilemint, pou qu'in cas d'alerte j'n'eu
che ni donlà in rabouquiatche dé tous les diàles, et qu'
l'ingènleur arcliitéque a sté commissionné pou s'occuper
du grillage du balcon qu'on rattind despu douze ans.
L'avocat DubIVèd'in profite pou s' plâinde des coulants

d'ah' dè l' place et Bert Toussaint, qlii a co scau s'langue, .
vante les rideaux qu'on met dvant les huches à l'Harmonie
et dmande si l' Ville n' pOUl'rOUni les rimplacer pa. des
tambours.
- Eh bi ! i no d'in faurou des tambours, tiist-i l' maieur.
Djé n' sais ni si on trouve qué Bert plUe trop, mais il; a.

sté rbarré si setchemintq••idim l' salle on sé rwélou tertou
et on plaill-douno vI.coulnarade.

L' GÀZ.
L' maieur l'aconle què l' compagnie du Gaz; qui aime

mèieux in mauvais al'l'indgemint qu'in bou procès; leu
z-a fait savwèl'e qu'elle a tl'ouvé moi dè placer l' lumière
électrique dius l' ville pou l'anuée qni vi.

L'éclairage des rues s' fra l' mitan .pau gaz éié l' mit.,n.
pa l'électricité et les habilants pourront tel'ton l'avw(ll'e il.
leu maiso pou s' lumer 011 bi pou fé d'aller len machine
- les ciens qui d'ont - mais pou in pi'ix què nI) n'ingé
nieur trouve bramnin tcher comme t l' 'mousterra iun d'
ses djou.

lN ESTATUE.DÈ DELVAUX.
ln pal'int dè c' n'artisse-là, qui n'est ni hiesse, aVOI}

01T1'Ïà l' ville ill estatue' qui dsou avwèl'e sté faite pa
Delvaux. Corilmeon n'est ni pu seur què ça dé çu' qn'i.
raconle et qu'i dè dtnandc iil pl'ix d' fou, (1000 francs),
i' conseie l'a lout bounemint invoi pourmencr Ii éié s'
n' hercule.

LES TCHMINSD' FIER VICINAUX.
Jf. Brulé démande qu'oll boute au pu rade pou raccoUl'

der ~ vicinal à l'estation dn Nord, d'ainsi tout l' trafic des
marchandises n' sara ni pris, pa Braine-l'Alleud qui va
iesse din pau d' temps l'lie au \'icinal qui,vi d'Ophahi. 1
vourou ètou qu'011 studie à fond les tracés des lignes quI
. sont pI'opllsélletpa l' méme occasion, i dmande s'i n'a ni
moi d'établi in'vicinal dè Nivellesà Foutaine·I'Evéque, pal}
Bo d' Nivelles, Ptit Rieux, Rogenies, Gohy, Souvret et·
Tragenies.



L'. maieur n' vwè pou d'inconvénient i, c' qu'on spépie
tOYS les plans qui ont djà sté dressi et il espère què
l' Société des vicinaux, qui a pou Maisse directeur,
.M'.:DèBurlet, f,'a tout e' qu'elle pourra pou fé plaisi à les
Aclols.

Tant qu'au raccordement avè l'estntlon, les plans sont
laits'el, si on a rattirïdu pou coumminchi, c'cst qu'il avou
toudj sté questton dé raggrandl l' gare du Nord, Çll qu'i
dwè s' fé d'in moùmlnt à l'aule.
Pou çu qui est dè l' ligne dé Nivelles il Fontnlne l'Evè

que, l' maleur dit qu'i faut d'abourd eounnalte çu qu'on
dit dins les communes qu'i faut traverser, mais i cwè què
I'gouvemement n' donnera jam'a!s l'nutorlsatlon pace què
eèsrou fé concurrence à s' tehémln d' fier.

Weli:, mon homme! Qu'esl-ce qu'il in .ail? Commint 'pu
Hdjà annonci què l' Gouvernement va (é opposilion.à e'
ligne-là peu qu'elle Ii (eie concurrence, adon qu'i n'a 10111

près pou d' Icilemin d' {ier dins le, conlrée. qll'i (aul Ira
tulrlCr et què po" d'aller dé d' ci à Fonlaine ou bi Traçe
"i<i, i (aùl (é in de,lour dé lous les dilUes, éié pourlanl ces
commune. !(l n' ,onl qu'à Il' picllée dè Nivelles.

L' vicinal, qué M. QTulé a p,'oposé, sarOlt l' pu bia qu'il
4rou dins l' .-enviroll' et (l'OU'd' .-auUs affaircs qué l' cien
d'Iile. Il a t'au long «u Iracé indiqui enn population dé pu
d' qUQl'anle mille habil4fl,Is 'qui n'onl pou d' Ichemin d' {ier
à leu n-huc/w .lié ces dgills-là sinlolll' si bi q'" ~a (l'OUdu
bi à leu cOlllrée, qu:il a dja ieu du parler là dsus au
conseie communal dé Tragellie, éié d' Fontaine. ,

Jlaii' c'e$S1"asso%pace què c'clBl in libérau qui a pro
po.è c' I-elle-Ià, pou què i'maleur asprouve dl! (é passer
pou'ri enn idée qui est boulle, mai. qui n' vi ni d' Li ei pou
quasi déclarer, sans mëm« approfondi les affaires, san.
mhne taper in coup d', dé•• u, l' projel qué e'ml inulile dé
,doaller pu long.

Heurcu.eminl qu'on vwé clair dédills s' djeu, el. qué loul
c' qu'i (ail pou assaï d' rabachi.çu qu' les libéraux propo
lont, ,é rlourne conie Ii el (ail vir à les Nivelwé quI! plit
homme qu'il onllàpou gouverner leu villé!
On approuve l' procès-verbal de.vérification dè l' caisse

commuuale, on accorde des .coacesslons au cèmintlère,
adon on vole déssus les comptes des fabl'iques dè l'
Grande égligè éié d' Saint-Nicjllas.

DWÈ A PAl PA U;S RARAQUI.
On approl!~e.élQul',passemint p,ou.les,baraques, mais

'l' m~ïeur amionèe què pou l' carrouseirinfrlilllé, il am des
glaces qui permellront d' vir'çu qui s' passe in d' dins,
'et qui. sougnera pou qll' cé n' seuche pu ennmisère dè
barqullue, comme il a ieu l'année pasSée, qui vienne s'
planter délez Rousy. '.

.LES SUBSIDDES.
M. 'G/wude démande au maïeur dè fé counnaite tOllle~

Itis'dmandes dès subsiddes, çu qui n'Ii va qll'tollt djusse.
L'Union horticole démande {OOfrancs; l' Comice agri

cole ,~OO fr~; l' Garde-Civique 250 fr,; Il l' Progrès ))
~i fI'. ; l' Syndical du commerce, de la pelile el gl'osse
bourgeoisie, petite noblesse, petit,commerce, industrie,
etc., elc., 250 fr,; l' Commission des ·{i••• es du marlchi,
500 fI',; l' Cerque ~OOfr. ; 1'-Réveil iOO fi'.
Pou les pl'omi slIbsiddes ça va tout seu. POlil' Garde

.civique, ça n' va djà pu tout dwet, l'échevin Vanpée vole
conie; l' Progrès vwè co. pOul'lant rhaussi l' cien, mais
quand c'est l' tour du syndicat de la petile ... - Il' d'al
lonnes ni .pu·long, no·n'avons pOlid' temps à piel'de -
qui dmande des liards pou monter des cours dé llamind,
d'allemand et d'anglais, l'avocat Ghéudes' lève pou rcla
Iller què cé seuche l' viUequi ingadge in professeur .pou
les fé dner à l'escole industrielle.

Il lit;in artique du réglement du syndicat qlli oblidge
ses membres à ccavwére des sentiments chrétiens Il çu
qui prouve qu'cic'est n' sociélé pou n' seûle sourte dcs
dgins, et qu'il ara branmin d' Nivelwè qlli, au rappourt
à ça,-Ji' dironl jamais s' froller d' lez ieuss.

1dit qu'à l'heure d'alldjoul'd'hû ces com's-Ià astinnent
. si 1Ililcs, Iluï n' compel'dou ni què l' Ville les abandonne
d'ainsi à elln société, qlli s'occupe dè toute som'te.

L' .Ua·ïeur respond què tout l' monde pû sûre ces lçons
là, qu'il a in hOlillne lommé pau gouvel'llement pou les
inspecler, et 'qu'il ont branmin d' succès vu qu'il a pu d'
80 élèves inscl'its.
- Raiso d' pu, respond III. Gheude, pou les fé dnel' à

l'cscole iudustrielle, pa in professeur lommé pa l' ville,
- Woye, disti Vanpée, mais adon i Il' pourl'ou servi

qu'à les djoulles, le&commerçauts ét.ablis n' vouninnent
ni s' trouver là avè des galopia.

Qué pouve comple! Si ces leçons là 'aslinllellt coullneues,
"'011 pourrou d'aller les sû,'e ,ans. iesse oblidgi dé passer
J'a les mains d'in Présidenl, ou bi d'in aule, et dé,' melle
.tins l' liesse qu'oll Ii dwé n' mie dè reconnaissance, c'esl ni

80 mais hi ill cinl d'élèves qu'on arou el ni des galopias.
Ey adon, on a chaque lcu plil flodl, mais on n'esl ni

tertou. disposé d d'aller îrouer ses maro~ne, d.us les baru:s
de, Chers (l'ères éié ri qu' ça (ra loudi rculer branmin de,
dflins.
L' subside est VOlépa sept vwé conte quate. Du coup,

l' Présidenl qui esl dins l' place, {ail in .aut déss", s' ,elle
et ,è r(ourne à dwèle el à gauche' in {rouchant ,'visadge
pou mouslrer " binaic/llé. '

AI. Plisnier présinte l' démande du Cerflue. 1 dit què
c' société là, fondée despu t869, esst enn soetèrè d' partl
tout parete què les Fan{ares et què jamais elle n'a ieu in
cron dgtgot il l'administration.
1 dit qu'intré dgins dè parti contraire on n' sè rwètou

pu'comme des tchi, comme au temps passé, çu qui esst ln'
r:\lè bonnheur: què dins ces eondltlonslù; i n' 531'011'III'
djusse què dè donner au Cerque in subsidde vu qu'on dè
donne iun ,il les Fan(ares, et 'què les liards dé l' ville
vénont t'aussi bi dé l' 'poche des libéraux: què 'dè l' eienue
des catholiques, Lesdeux sociétés procuront 4' l'amuscmint
à les Nivelwès ; c'est dins icune ou bi laute què les élèves
dè l'escole dé musique rintront quand il ont passé pa tous
les cOU"S: i n'a donc pou d' bonne raiso dè fé pu 1>011ieune
què pou l'ante. .

L' Maieul' respond què l' Cerqu» n'a jamais vu ,voltt
l'administration et qu'Il a toudl rfusé dè Ii dner in coup
d' main pou les ficsses (C' esl ieur, l' Cerque arou dVlt tout.
fè et (arou slé les Fan(ares qui arinnenl empoché.)

S'il ont intré à l' mairie l' djou què l' Prince Albert a
vnu, il ont .pnssé oute quand l'lIarmonie avou invité l'
Lègta. (Il onl slé pace qué l'Harmonie les avou invilés. Il
onl (é corlèfle dusqu'à l' ,nairie, adon, comme Ç'aslouloul,
i n'avinnenl ni Ii (é d'inll'er'pou lé plaisi ci l'administl'alion
qui n'avonjamais ri ré pour içusse, c' n'est (ni què d' cachi
à le. (é tchère}, '
. 1 l'proche adon au Cerque d'nvwère fé vni l' drapeau
bleu dins n' revue eusqu'on l'avon étou rprèsintè. (Comme'
si on lJ'ouverrou Ii dire si les Fan(are. Ic"anlrinnenl à leu
'{iesse in choe.tr atinlouT du drapeau du Pape. Ey adon!
qllé sacrilège ttnü d' mëme 'd'avwère {ail passer l' Jlaieur
dins. n' revue adon qu'on d tout (ail pou l' riilde pu bia
qu'i n'aslou)!
1 l'aconle éiou què les admini~ll'ations, libérales' n'

donnont ri à les sociétés cathol.iqllCiSet' qué l' Conseie pro
vincial du Brabant n'Îl~cl,açhe:ni.l'caisse d;d'Université
ci'Louvain. (Pace qu·j ;alllié~sein bou calholiqlle praliqurnl
pou pouvwère démeurerà Louvain adon qu'à Br~elles lout
l' monde essl admis. On. Ii' vo dmande fli çu qu' vo pinse:).

L'avocal Dubwé l'met proprelllint l'_maïeur .à s' place.
llomme Il' massc des comlllliJieslibél'ales éusqu'on don-

, ne.des subsiddes à les sociétés callioliques et pou çu qui
est dè l' revue, i Ii dit qu'il a tourt dé s' plainde, vu qu'i
n'a jamais sté applalidi ,fins s' vie ciJmmequand il a paru
dsus l' thé:\te.

1 l'al>pelleétou qu'" l' pl'omière séance l' maïeul' avou
dmandé à l' Providence dè l' lumer, Ii éié ses confrères,
pou ni leu.ré commelle ClIO'injustice.

CI Eh bi, disti l'avocat, si vo Il' ,'ole" ni l' subside du
Cerque, vo frez enn injustice et in acque malhonnête, donc
vo Providence n' vaut ni grand chouse Il.
, Du coup ça sté du spais: l' Maïeur, hlanc COllllllel' mur,
s'a desmainé comme in diàle dins l'ieau bénite, l' Pétit
Sécl'étaÎl'e n' tenou pu dsus s' sellc et Vanpée, a vnu à leu
sécours pou dire: què s'il avou iell l'intinlion dé voter l'
subsidde, apl'ès les pal'oles de Dul)\vé, i dil'ou CInon Il,
(Ténais! Ténais! comme si on d'allou l' cwèreÎ.
- Von'avez jamais -ieuc'n'intintI.on-là, Ii-z-a-t-iclalchi

Dubwé,
011passe au ,'ote, Bel'tToussaint, in tout frottant s' nez,

in bachant .s' liesse' et ili toul'llant à mitan l' dos à les
dgins, comme illn qui va fé in mauvais coup, j'espond . in
ptit CIlion ». Les alites fsont l' même, hOOl'misles libéraux
qui votun! pour.
L' subsidde est rjelé.

FlESSE DU MARTeHI.
L' maïclII'Irou,:e qué les ciens qlli ont. pris c' n'atl'ail'e

là inmain sùnt Iii attelé à 0' besogne qué li-même n'aroll
ni seu fait. Etou pou les l'mel'cii, i dlllande dé .Icu dner
500 francs dsus l' Caisse.
POli l' Cerquc équeslre, l' Riiveil el Nivelles-Allractions,

on l'.attindl'3'çu qu' ces sociétés ,'olout fé. .

POU L'AllATTWERE.
JI. Plisnier démande qu'on feie à l'abattwère d'auclin

Iravaux pou accomoder les bouchi.'
L' Jlaïellr l'espond qué, ,si on n'a ni co travaï, c'est qué

çu qu' les bouchi rclaminnent ça n' povou ni d'allCl: avé
çu qué l' Gouve1'llement cxige pour les services des
abaUwères, mais qué l'ingénieur studie ih nouvia'projet'
qu'on mettra bi rade in roule.

Çu qu'on a dvu .Iudii à l' mairie despu de,' années.!,
1 n'onl ni ieu in {ilé Il'.elch e, Mais (alil-i cwère'qu'i n'avin-,
nent ni co 'loUs leu renseignC!"enl,' pou leu Pl'ojçt qui
l' maïeur avou dit ielle' pre"e, vu què i'vendredi, lout'Um
pc au mlllin; on ,'ou dja' ci l'abdllwère ·pou loul marqui
çu qu' le. bOllchi rclaminnenl.

L' PIEDSINTE Dt L' A1AILLEBOTTE.
M. Siou/(s rclame pou' qu'on pave l', tehèmin padrl

l'usine Sèmal, ainsi qnè l' Ichemin dè l'estauon, qui est
tout c' qu'Il a d' pu mauvais.

Il a bien d' z'années qu'on dit ça, M. le Docteur, mais
spéronnes què l' villeflnira pa fé n' saquer d'reomme i
faut pou ces dglns là.
L' RÉSEItVWÉRE DU FAUBOURGCIlARLERWÉ..
M. Gheude dèmande què nouvelle avè l' culture qu'on a

permis Mus l' lerrain au dseur dè l' voûte et quïn vigin
arrose avè Çllqu'Il fi dins s' citerne éié dlnsl' cienne dè ses '
,'igins. 1mousse combi ça iest dangereux pou l' santé des .
dgtns êlè i l'clame pou qu'on impétche au pli rade Illon
homme dè continner; .

M. Siouffs pinse què tout çu qui l'tire dé l' cïterneet qu'i
spardc d'ainsi, n' pli mau d' traverser l' vcüte et dé s'
mêler à les reaux, mais qu'I saron branmin pu prudent
dïnvoï l' vigin du réservwère planier ses'patates èiè ses,
eabu aute part.

L' Alai'eur dit qu'on mettra orde à tout ça.
LES RÉVEI\RERES.

M. Stouffs s' plaint. qu'on squeue les carreaux des
réverbères débours et même au mitan dé l' ville. 1vourou
qu'on trouve in moid'imp,etchi ça.
L' Maïeur dit què l' policeest dsus armes, qu'on survele

dè près, maisqu'on Il' pû ni lesse dé.lous eosiés au coup.
Bert To",sailll à trouvê ln moïpouqll'on n' mantibule pu

les gaz, c'est dè mette ln tissus alintour dè l' lanterne.
- T'abourd disti l' maleur, avè Çll I)U'OIIvwè djà ni

clair, on n' vlrou pu du tout.
Berl, vo Il'idée ,j'asiouni si mauvaic/w, qnè. ça, m' colau,

mais il 'a co meieux. Si à scol. on. souflnerou Il''mielle
l'éducalion deI' é(anls, si on leu ,mouslé,.ou qui dvo~t
avwère pou çu qui apparli au vigin el ç'u qui sierve à lerlou
l' mdme respect que pou çu qni appar.li a leu parinl., ça
vaurou brallmin méieu:J: qu~ d' leu CO.tfltiidins l' liesse de.
affaires dè èal,;cilisme .qui n' comperdonl ni n"mie.

JI. B"lIlé dmandc' co qu'on place des à ul'irioÎl'sIl !. l'
sourlÎe dè l' gare dè l'Est, éusqu'il'a à tous les trains enll
rindgée d' vwéyagelll's'qui vont s' souladgi conte l' mùr
in face..

M. Vanpre respond inl'iant, :- QUqui n' fait ni 10llSles
djous.- què c'essi cnn atl'airequi dvrou pUlouiesse faite
dsus l' compte dè bl'assell" què dsus l' compte dè l' ville.

Woye, ,c·.esll' mOme què son mlou dsus l' 'compte des
avocals ,l' con.truclion el fenlr.elien des' Mliminl~ du
TribumU.
L' seance est fin'e. On fait sOOl'1iIcs dgins, lntré ieuss

les ,conseillers dvinnent lommer iil pl'Ofesseuril l'escole
dé mllsique. Il a n' quatl'aine dè posllliants, mais i parait
qu'i s' passe co Ii,enn saquet pa dière les rideallx qui fait,
qU'ODa dvu l'mette l' nominationà n' prochahlliséauce.
No d'in ,'irons co puI-ette des drôles.
ln lout cas, pou gOllverné l' place vaut in gros mille

francs, i faut dner chis. heures dè Icolls par sémaine et i_
parait q-"'i n' ,fautni trop savwère cu qu' c'est qu:inviolon.

TAVAUR-CI.
Al' sourtie dé l' séance, après qll'il a ieu sté bwère in

verre dessus l' sllbside qué l' syndicat a"ou attr:ipé, r
Prêsident Ilui rallou à s' maiso, in fl'oUantses mainset in
tout fsant voler" dwclle ct à gauche Ics pans dè s' casa': •
qlle, n'a ni sell fé aotrémint quë. d' s'arrêter au .coin dé
l' rue dè Monéusqnè deux twè libéraux dvisinnent.
L' convcrsation à Icheu loute d' suite déssus.I' séance ci.

mon Président Il'a ni seu fé autrémint què d' dil'e qué Jes
catholiques d'avinllent là fé ieune qui pourrou bi leu
, l'lchère desslls l' nez dins quatre ans 1jùa'nd on les fra
spitler hours dè l' mairie.

Djè n' sais ni s'i n\ l' djllél' avè nous,' iU lout 1Sant, '
du calholique.au syndicat, in d'allant tout faire à l'églichc
féd'aller ses lèpes comme in moulin, mais' no 'yïons avè
hranmin d' plaisi, qu'il a co conservé n' saquet des
bounés idées .qu'i desflndou à l'Association Libéràle
d'Ixelles éusquè's' no aslou co, i n'a ni co Icmgmin'dsus
in tableau il costé du. cien dè s'frère, qui esst échevin,
dé l' commune.
Il a d' z'affaires qu'on n' sait ni'rlirer fadlemint dé}"

,tiesse d'in homme. ln Ichat rlché toudi dsus ses p~ltes,
spérollnes qu'i Ira commeIi•



Les .annenoes dins « L' Trinchet» rappoUrlont d' l'our â les ciens qui les mtent: c'est l',seule gazette éusqu'on les lit despu l'promière dusqu'â J'dernière

Iun' qui SIOU4 l' séance du console 110 dil qué quand il a
Iollu \'OICl' dsus les comptes dé l' Grande égliche, l' maleur
avou hi pollmlnt pl'ii l' Pétit Sécrétulre dé s'ln dallerpace qu'i
Isou partie dè l' Iabrlque et qu' mon homme Il'''''OU IIi houdgi
. oô s' place, ] no dmnndequi c' qui :1\'OU raiso d'ieuss deux.

Dlns c' n'utlulre-cl, i n'a ni toudl pou dè haue in tehi, mais
pon dlre l' vrai, c'est loudi l' maleur qui :1\"OU uwcr.

L'art, 6.i di! J' lwé communàle e interdit 11 tout memhre
« du conseil d'nsslster à l'examendes comptes des ndmlni
e strnuons publiques subordonnées h 10 commune el dont
• il serait membre, Celle disposition est npplicahle an
« secrétaire. III

Aslez contint? Mi étou.

On les fa.it tout el' même vwéager, - L' lendemain
dé. l' séance du console eusqu'ü :1\'OUsté question des travaux
Il l'abatwère éi~ du réservwère du Iauhourg Chal'Iel'w,; tout
I~personnel dé l' ville astou djà in l'OUte,

L'ingénleur ustou nu fauhourg dè Sougnies nvè s' calepin
pou scrlre tout c' quë les bouehi rclamlnuent éi~ l' Maisse des
ouvradges ratsou l'aï les patates qu'on avou planté dsus J'
réservwëre. Samedi tout SLOlldjà rtourné et inmassif dè ptlts
arbes rlmplaçou l'djardin qu'on avou Iait au dseur dé J' voüte.

C'est Réné Ha.utaln qui 0 lait l' pu helle mouche, au
tir dè l' l'lèche d'm', dimanche passé, çu qui rait qu' c'est Ii
qui va pourter J' collé dè Itwédurant in an,

No lt-z-lnvoïous nos plus SiIlCl'I'CSIélicitations.

Etat-civil du 16 au 29 Avril 1904,

Naissa"re., - )[al'io-Emilie-Léopoldine-Gh, Volturon. -
Luciennè-Ilcrlba-Aul'élie Gti. Vm'tommClI, - Théophlle-Ro
hert 1IliSSilll!'- Simonne Hennnu. - M:u'cel'Joseph-Alll'ed
Ch, Cannelle, - )[al'ie-Julielte-Gb, Jonckers, - Lucienne-Id.
Gb, Bardiau. - ,Al'lhul' 1I1.rius-Henl'i-Gh, Duhl'UY,.- Max
ViCIOl'-Joserh-Gh, Lejeune, - ftI.l'ie-GlI, Laurent.
Alaria,qes, - Flol'ion Strens, paveur, el Julleue Erualstenn,

ménagère, veuve de Léon••'d Vnnderhaeghe, d'Ad,'ien Ladrlère
'et de Chartes Corhlsler. - 'Josellh-Albe,'t Grillaert, m-uste
musicien nu ic'.régimeot de guides ,h Bruxelles el Hélène
Dusausoy. ' .

Dëcès, - Léocadle Wel'Y,70 ans, sans preîession, veuve de
Plorlher! Liard. - Ch••'les-Joserb Houhulle, 55 ans, avocat
avoué, époux de Josephine Bossart, 10llS deux ,décédés lau
hourg de Bruxelles. - Clémence Nisot,. épouse d'Arthur
Deleroix, décédée rue Mm'Iel, - lI13,'ie-Thérèse Del'ny, 89 ans,
sans profession, veuve d'Albert Oennc, décédée rue Laurent-
Delmux. . ,

Ça,c'est des-Patates!
les crennes qu'on vind à JOSEPII VLEUGELS, rue Coquerne,
no 8, - Au kulo Clou satche,

lm· s.fins en t'tUs d'origine et
en bouteilles

B.Hautain-Soiron
lonopole des Grands Vins de Champagne NI·velles

LÉON CHANDON

'COGNAC - RHUM

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

Les ciens qui ont des ugasses n'out qu'à là d'al
ler, i "0 les nrrindg'ra aua;p'tits oignons,

C'est Ii qui yi' d'erprinte el' créentèle, les four
mes eyé tout l' bazar dè GUSSE L'Ho IR, dè (.' rue
dè Namur.
• 1 vind lessolers d' boutique étou, pou' l' cien
qui dè vu, - 1 s' lomme

1. BOLLENOIIR
ey d'meurre là tout à cos té d' Djean Bette.

BOTTE·OLLINGEROrfèvrerie
miele & GD

••••• RUE DE NAIVIUR

seul Concessionnaire pr Nivelles

'.•••• Yisitel les
Ét~Iages

._--------------------------------Benr, Parmentier, livelles
3 - Boulevard de la. Fleur de Lys - 3

MATÉRIAUX CHARBONS
Prixpar1000k, Par... •

enGaT8 •

1
1
1
I
I
'1
1
1

pour reoaemeut», Le. livrai,olls de 500 0" 1000 kit, eII ',aCl ••e .ubiSlml 1
, Carreaux Céramiques de St-Remy, - Métal déployé, pas de "tajoralion de prix, • 1• __ . W•• W_W •..

El elen qui n'a ni co leu mau ses dints, c'est l'homme el ru heureux d' la terre. 1 pü bi dire
c' t-i-là qui Il' sait ni çu qu' c'est que d' souflri éié d' (lasser des otites sans dourmi in comp
t:lotles hcurcs CLin stoUl'nant éié in sè rtoUl'lHllll dédins s' Ht. Dius l' temlls, i n'a\"ou qu'in
l'm~de, ç'3:stou dè ••saquÎ, éié l' pl'omi marchaud ù' yilladgc, a\'è enn cilleilc longuc connne
m' bras, 53"OU \'0 ré s::iuLlcl' \'0 dint hOUl'Sdè \'0 houche el bi sOU"ÎnL in hoquet d' ma~hwèl'c
a,'é, .ou n' cachou jomais 11 l'lé l' llIau, A l'heUl'e d'uudjom'd'hu il a d' zol'lisse )lou l'folles llIaux
dints, les saqui quand i [aut et dè l'me Ile qunnd i di: monque, - Oins tou ieuss "0 n' sal'iz dé
'rom'cr pu ndwè què

~osieu & lIamzelle Pèrier

Vo povez d'olier les consulter lous les djou despu huit heures ou matin dusqu'à cbix beul'es
au nüte. - 1\'0 rmeurout dins ,'0 bouche des dints éusqu'l dé manque, sans qu'il cucbe daodgi
d'inle\'el' les ,'ieiés l'aciue, Les ,'jgl.,.nd pè,'c, les \'ieiés gl'ond mel'e,qui n'ont pu·qu' deux ·Iwè
chahotles, Clin poleIle su l' dé,,"nl, ou hi qu'i n'ont pu qu' dès hoquets, poul'I'ont 1'0,'",èl'Cn' ,
dillLure commC:l qUillChc ans, et \"0 n'asLez l'aUilldu doulà comme au coin d'iD ho; 'ou qu'il a
des ~illis despll twè dusqu'à ciq (l'Uncs éie n' dilllUl'e toule montée despn swesante fl'nnes, -,
El cien qui \'U laper h l'omhilioll el avwe d' l'our dédins s' bouche paiera n' mielle P" tcbel' -'
Quoml i n'o ui moï d' fé aulréminl, i saquollt les dinls, mais il onl n'.snquel pou indQurmi
l' mach",el'e éié i solll d'enn subtilité qui: l'i qu'à pl'ésiule,'l'.osti, \'0 dint esl houl's dè vo bou
che, \"0 n'ayez ni icu l' Lcmps dè l',sintc eLco moinss dè l' vi •.. - C'esL r systèmc du docteur
\VllkcllSOD, ill Américain qui Il'3\'OU ni co l'illconll'c s' pal·cie. Péricr esSL aussi fourt què Ji~
Allez l' tl'ou,'ez,

POUR CONSTRUCTIONS

illatériaux incombustibles en plu Ire et en stuc
ù la laine de bois, agréés par le Génie, les Bdtiments

civils, les Chemins de [er,
Dépôt des pl'odu!ls en liège et du métallobrique

, pOUl' plafonds, cloisons,
Agent dépositaire de la fabrique de Ciment Portland

(marque Dllfossez et Ilenry) ,i Cronîestu,
Pavemenls de toutes pmvmanees, Brique« de façade,

Ciment, PMtrc, Poils, Tuiles, Chaux,
Tuyaux en grès et en îloterie,

Laites Ii pannes et ù plafonnel', Carreaux en faïence

Toul-venant 80 p, c. Bei-du-Luc.
Tout-venant 50 l', c. "
Brulsettes luvées ,
Gaillenrrie , , ,
Gaillclins , • . ,
Tètes de molneaux ,
Boulets [Forte-taille) ,
Brlqueues industrielles.

. Brlqueues « Union» •
Gaillelills anthraclte. ,

26,00
24,00
29,00
30,00
32,00
30,00
28,00
211,00
26,30'
3~,OO

L3lS
um
i,50
U50
LOO .
L60
LOO
UO
L40
UO

TOUR ml'! cluuùon» tout-venant pf'Ol·ienllBllt du char
bOllllage de Buis-du-Luc,

'ont 01à l' vIDe, au ooumlnchemlnt dé l' rue Ste~Djédru, à main gauohe.

L' Sus a candgi d'maiso.
D"l'ancienne malso Herin, lauvau à l' coupelle du martchl,

il est vote dins l' malso Bert Toussaint, au coin dè l' l'UC Sainte
Djèdru, - Il est toudi agréübe h I'hahitute élé i sougne ses
clicnts aux ptits oiseaux:
S' caharet c'est tout c' qu'il 0 d' chic : in buO'et comme on

d'in vwë wère, avè n' masse dè !D0ulures, des bellés glaces
et quand on ura les selles ç'aru ln vrai bijou.

L'lnselgne dè l' maiso .c'est C(l'lOUl,I,. '

Au Cheval A.-abe
El dè l' tlesse dè via on s'appresse ll' de Ié pa sain, Comme

avant les coumères 'arrlvrout dè quuue coins dè l' ville pou
quéri n' pourtion pou Jeu-n-homme qui est rentré Il'OP tard
pou souper et les dgins d'iIl'quennes ('1d' Fèlu contlnueront à
vnjré à s' lDaiso lcu lDPÎCUXl'p3S. Les prix n' sont ni rhaussÎ.

DÉTAIL VIN S GROS

• ÉMILE ROBERT •
NIVELLES

Spécialité de Vins Blancs Secs en Fûts
et en Bouteilles

. pOUl' Cafetiers et Bestaurnteurs

1··················.•······.•.••.Avant d'acheter une Pièce d'Horloaerie, toute personne i
1Lü~is"pai;~otié~ë;isPin 1
1 Rue de Bruxelles, 1. - Atelier de Réparations 1
.............................. ..:

,0 N dmande à louer au plein mitan dè J'ville enn
muiso ni trop grande uvè deux ou twès pla

ces ill bas eyé co l'même à l'étall'e.- C'est pou des
dgins qUI n'ont pou d'effants, qui n'sont ni difficile'
eyé-qui n'pourront man 'd' foute el' camp sans.paï,

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

HÉ LA! '. '.--

si vos avez dandgi d'in peinte JlOI,J rabùui vo : ;
maiso, allez toui d:wet, tout duie: à'

l'Abbé' DelvaUle
RUE DÈ ~ON, Lo 57;

~ Vos m'cz de« couleurs limèro iun-!
Djè n' va ni dire qué c'essz in gayard 'qui

tl'Uvayc à pierte , mais i n'estroupie toudi
personne.

Vos trouuerres co à s'maiso -des brouches,
des tapis; des lJayassolls ainsi soit-il, pur
swèie dè pourcha,r..- Pou vo solers, vo pan touffes, vo
galoches, les finès téhaussures , tout pareie
qué les ciennes à caclintches, vo n' saris
iess mèieux servi què dins l'rue dè Namur,

A L'MAISO

du p'tit juole Bùwamme
Ona du boü eyé ni tcher.

Asprouvez eyé vo virez si nos avons minti.
Il interprind étou les rsem'latche eyé les

autès raccommodatehes, eyé c'est sougni.

Imprimerie Lannean et Despret, Nl~e~es


