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L'TRI CBET
'"rayant .à. plein cûr tous les quinze djou.

AOONNEM'NTS: 1,'.1,110pou tout l' pays.~ Pou les ciens qui sont dsus l'ètrauger, l' port
dè l' posse à paï au-ëseur. - On pale d'avance. - Pou Lou Ç:I, c'esstnvè les lmprlmeu
qu'i Iaut s'intiude. - 1d'meurent 11Nivelles,d'sus les IossésduGazomeue,

ANNONCES: ln gros SOli du ceutimètepoutout l'monde,muisjumaismoinssqu'in dmi Irauc.
Pou les avocats éyé les dentlsses, eè sara deux gros sousd~ ligne, - Onrn les dmanderin
Irançais ou hi inwullon. ln ûamind, même in payant dix coups d'pu c'esst inutlle,

Eleètionslégislativ~sdu 29 Mai curiosltè, wètiz comme il a l' gamllle pou les astotehi
sans fè chennance d~ ri :

NOS CANDIDATS:
MM, BRULÉ, Joseph, propriétuire, séna

teur sortant.
te, effectif el 2° suppléant.

CHARLo.T, Fernand, notutre el Bourg-
, meslre de Jodoigne,

2· effectif et i·'suppléant.

Elections provinciales du 5 Juin
NOS CANDIDATS:

Effectifs:
MM; HULIN, Edgard, avocat, Présidenl du

Conseil Provincial. et Bourgmestre de
Rebecq-Rognon,

LEFEBVRE, Jules, cultivateur à Que
, nast, conseiller sortant.

MATHIEU, Frédéric, avocat à Nivelles,
conseiller sortant, '

RENl!lTTE, Georges; employé ii Ni-
velles.

Suppleants t-

MM. DURY, SilDéon; paveur à, Waterloo',
- secrétaire du Syndicat des puveurs,

FI.AMAND, Pierre, menuisier, con
seiller communal à Braine-I'Alleud.

GÉRARD, Gustave, industriel, conseil
ler communal à Bruine-l'Alleud,

LA,TOUR, Auguste, docteur en méde
cine, échevin à Bruine-le-Château.

Les élections.

Si quedfwè vo né l' sariz ni, on va ci voter
dimanche in huit pou l' Sénat éié dimanche in

.-quinche pou l' Province, Pou l' Sénat, éusqu'on
vote in suva nt n' Iwé qu' les Chinwè ont rfusé dus"
qu'a-c' t'heure, ça va d'aller lout doux,

&1.Brulé sara lommé pou les libéraux éiè M,
, Dumont pou les catholiques. Vo n' sa riz d'aller
hours, ça au rappourt à l' représentation propor
tionnelle, enn saquet qui vos a cassé les bras; qui
a inlevé l' vigueur à les hommes dè parti, qui n'
boudgeont ni pu qu'in murr, pace què bi souvint,
'pou avwère pu qu'iront, c'est l' même què s'i vou
'rinnent attraper l' lune avè leu dints,

Terchedon, les catholiques démeuront à leu
place avè leu pids tchauds, i tournont quasi à

s'mince, maugré qu'il ont moins d' vwè qu' les libé
raux et les socialisses dins l' païs, i no rluquont
'avè des =\irs dé deux airs, s' foutont d' nous au le il
pleine bouche, m'ais i slindonl loul faÎl'e leu main
dsus ,tout c' qu'i g' troU\'e à leu portée el i nos
'inlevo)ll' enn mielle au coup in plit boquel d' no
liberté, ' '
, C;est..l'biaté dè l' représentalion p.'oporlionnelle! ,
A lés, libéraux' qui onl soiItenu d' z'années 'qu~i
n',av0!:lri d'si djusse, à les socialis'ses qui onl dné iD
coup d'espale pou qu' ça passe à la Chambé et qil'
ça les impêlche dé jamais lni in djoul' p'aïelle pa l'

manche, brulonnes in cint d' tchundelles d'In liard,
i l'ont hi gagni.

Pou les élections :1 l' Province, c'est pu l'
même, Douci les catholiques, qui pèsent comme
i faut tout c' qu'i l'sont, n'uvinnent ni' intérêt il Ié
inlrer des libéraux dins les conseies des Provinces
éusqu'i sont- les muisses,
Discuter, ça drouve toudi les l, même les ciens

dès Ilaminds, ça l'ail loudi intrer n' suquet dins les
liesses même dins l' cienne des tluminds, qui l'ont
pourtant dÙI', ça lèche co loudi n' trace in passant,
el comme il ont chix Provinces déssus nef à ieuss
in l'sant voler avé in système parole, il avinnent
pierdudvaut djuer,

Douci on l'ote co comme avant, c'est l' cien qui
a l' pu dvwè qui passe, i pu co toudi avwère des
ballotadges et tout ça, pace què l'intérêt des eutho-
liques VIi qu' ça 1'0Ïe d'ainsi, '

ElOU, comme i vourinnent bi rprinde l' Députa
tion permanente, mette l' Province quasi -dju d'
liards ill tout les l'sant ,passer dias l' poche des·
curés el dè tout c' nindge-là, ça "a d'aller du spais,

1 vont sè rmuer comme des démons, et' c'esst au
prome a uous.autes à bi rwéti à no djeu,

1'011d' bêtise, n' sondgeonnes qu'à spargni r
Députation, C'est l' seûle affaire qui dmeure co :1les
libéraux pou melle hl buston dins 1: roue du tchar
dès çutholiques. Ça no permet dé ni rculer dévnnt
toul c' què l' Gouvernement vourou co ré, et c'est
ielle qui sail à l'occasion co, rléver l' minton il des
administrations comme l' cienne dè Nivelles qui
vont' au lrévié d' tout et qui n' sondgeont qu'il ré
proliler leu purti dé toul çu qu'il ont rèvé.

Mellons-nous autes bi dins l' liesse qu'il l' Pro
vince on lomme quutte sénateurs qui sonl des libé
raux et què cé surou in fameux malheur s'on virou
Goblet et Delannoy d' Bruxelles, Vital Décosler
l' muïeur dè Louvain el Henricot dè COUl't, rim
placés pa quuue catholiques qui d'irinnenl co
grossi l' majorité qu'il ont :m Sénat.

C'est pou ça qu' no dvons dire à tous-nos hommes
dé sé rserrer ulintour dé candidats libéraux et
socialisses tout pureie què les mouches s'ucclapont
alintour dè l' mère quand elle vi il chamer; i
n' faut ni qui d'euche iun qUI dmeure pa dière, qui
greugne pace qu'ln tèle ou bi in ante n'Ii platt ni,
i faut ré comprinde il les eiens qui sonl twè pou
l' politique qu'i n'a jamais ieu à l' Province enn
t'aussi boune administration, tout çu qu'i urrivrou
si les cutholiques vérinnent co a iesse doulà les
maisses el si tout l' monde fait d'ainsi s' pétit pos
sibe dins ses coumarades, i n'a ni à avwère peu
pou l' canton d' Nivelles, il a toudi sté conte les
catholiques el i eoritinueru dé l'iesse,

L' Tchémin dé l' Gare dé l'Esse
à l'Estation d' Baulé,

, Tout pareie Itllè les djueux d' fier dè l''ville qui n'ont
jamais l:ichi ,pou les Haut-lue, l' cou'llarade MoUetnè
'rcule ni pou les'ciens quïserivont diilSl' Pélil Braba~çon.
. Il infonce in clau in tout buchant à plit' coup, c'est l'
,moi dè l' fé tni cO,n,lmei fant et il y p81'véra,

L' sémaine passée, i len-7.-aco'invoi leue là dsus et pa

Nivelles, le " Mai 1904,
Monsieur J'Editeur du ((-Pctil Brahal~çou», Nivelles.

Dansle numérode votre[ournal du i7 Avril dernier, vous
avez CI'U hon d'accompngner de commentaires,plutôt déso
hligeants, hlpublication lie mon « poulet )) du t2 A"l'il der
nier, relatif au chemin de Nivelles-Est-Buulers.
Je nem'en plains pas, car vousm'ouvrez ainsi un nouveau

droit de réponse,et celame permettrade Iaireencoreun effort
pour enfoncerune portequ'onme dit avolr été ouverte P31'
d':IUIl'C~ - cc qui n'a pas d'importance- mais que certaines
nutoritésvoudraienthien tenir fermée, cc qui est beaucoup
plusl:lcheux,
Vousvoulezhicn me WL'C,_ u\"fc votre sereine courtoisie,

queje peuxdormir tranquillementsu,' monprojet el qu'il y a
assezd·ill,qéJl.ielll'~ sans moi pouJ' toutes Ics questionsd'intérêt
publie.
J'ignoraisque lesobjectionsIoudroyantesopposées1\• mon

projet )l Iussent le lait d'ingénleurs : on ne s'en serait guère
douté, el j'uuends avecinquiétude1. démonstration,par ces',
hommesqualifiés,dn chilTl'ede plusde cinquantemille lrancs
auquelUs oui évolué'le coüt de la transformationproposée,
non comprisles expropriatlous!
Oserais-je encore produire mes chiffres, qui sont Iden

modestesnuprèsdes leurs? Essayons,au risquedem'nuirer la
nouvellerebuffade que mon incompétente suûlsanceIl'nu,'a
pas volée,
POUl'creer le chemin de Nivelles-Est à.Ja Maillcltoue, il

Iaurlrnlt .'0 Acheter',,'1!adameSemaiune hande de terrain dé i:t1S
, mètres de long, su,' 10 mètres 'de l'l'ge soil 2.250 mètres
c'I'l'PS011 22 ares {S0eeutiares, 1120,000 Il'. l'heetare.- La
prairle dent ceuo bande fail l'm'tic:i été achetée 1':11'Madaine
Semai pour la sommede Ir. 18,600,75 et contlent 1 hectare
17 ares HS ceuuares;'
2·Etahlh'un égoütseulementle long du chemin Nnm de

Jésus que \'OUS déhnptisez hien irrévéreucleusement pour
l'appelerBnllievat·u MnUel, soir du faubourg de Namurà la
propriétéde~llldameSemai.~l~f.les ingénieursn'Ignorentp:IS
que l'égoütactuelest insuffisantel enmauvals état.-1.1C 1I0U
"causervlrnlt ild'aut.i'esmaisons que les miennes (1l0UI' les
quellesje paiecependunttoutes les eontrlhutlous qu'on, me
réclame),c'esl.1I-dil:e11cellesqul sontconstrultesou à cons,
trulre le long de l'Avenue.La longueurde cet égoütne serait
que de Sûû mètres environ, cal' il sc raccorderait ensuite à
celui que ~(ad:uneSemaia Iait établir dans le terrain appar
tennniâ l'Etat, Dont coût : 300 mètres " 20 francs (vingl
francs) lemètre, O.OOO'1','s.(Sixft!illeFrancs),
Le terrassemeut de la nouvelleavenue,qui aurait une lon

gueur totale de 805mètres, comprendralt5.000mètres cubes
environ.Il sc Ici-aitpa,' les charretiers et particuliers qui y
déposeraientleurs terres et décombres,commecela vient, tic
sc laire, tout I)I'I~S de là, pour le nouvenu chemin Berthels.
Dontcoüt : 1.000 Irancs (llillo lraucs)onvlrou.
Ajoutons3.tiOOIrancs pour rl'ais imprévus, ce qul'est hien,

sufûsant,el nous arrivons.au chiffre de 15.000 Iranes indi
qué dans malettre du 12AVl'il.
Quoulauterrain de l'Etat, je suis hien tranqullle t t. haute

inûueucede nos Adminisll'atcul's obtiendraaisémentdu' Gou
veruemcntqu'il nouseu rasse ln cession gratuite, comme i!
proposede le laire pa,'un projet de toi récent, pour des rer
rains utiles à la Villede Termondeel 11 ln communede D'IYS-
bourg. '
Je \'OliSpl'ie, en vcrlu tic mondroit de l'éponsc, d'inséÎ'Cl'

la 1>I'';senleleu,'e dans le p,'ochainnumérode vOIl'ejournal eL
\'ousIH'esentc,Monsieul' l'Edileul', l'expressionde mes senti-
menls ,1lSlinl!'H's. J,MOTTET,
Weliz çu qu'i responclonl,commeça-ié mislwe :
En 8,UppOSltntce prolifique projel acceptable, ïi comp'OI~le

,un oubli onéreux qlli ne pillil'Uit nullemenl aux contribua.
bles. Lepllvage n'esl pas ,compris dans Ù deui,; 01', cha
cun lait qu'un chemin non pllvé est bienllJ! dé{onèé'par Il's
pltlies elles véhicul."

, Pu ni in mot des terrains qu'i faut prinde à 1'.Etat,êié à
Madame séuiàl, pu ni in mot dsus t' ëonduit qu'on o:ivi'o~
ré, 11ont tout studii éié i il~sa\lOntni même rdressi les'



chifTes ~uè'Mottet leu fournit et dins leu n'imharras, i
'n'ont tl'Ollvé' il i'~lre què dsus l' cindrée qu'on dvou fé
doulà dur'àllt saquants années, devant què toutes les terres
senchoncent b{ rachides,
, ,1 roubliont qu'i fsont l' même pou l' Ichémin Berthels

et què si on "Ù fé in boù ouvradge i faut rattinde saquants
'années avâni d' pave,',

Et adon, c'est ni co tout, comme e'esst:i les bureaux dt\
l' mairie què les ciens du Ptit Brabançon vont aux ren-

, seignements, il arinnent polu apprinde què, pou des Ira
vaux pareles, l' Province nè l'fuse jamais des subsides, _:_
bi-n-intindu quand 011 n' fait ni comme pou l' tchemin
'Winand- éié l' tienne dè Sotriamont, qu'on n' les dmande
ni trop tard ou bi qu'on n' sautelle ni au dseur des règle
menis comme au. dseur d'in fossé et qu'on n'asprouve ni,
eomme c'est co bi leu-n'habitude , dè s' moustrer pli
'maisses què les maisses.

L' pu clair douei c'est qu' poli l'avenue Mottel, l' poli
tique les rind avenles et co sourdla.

Elit) n'a ri il vir Iii di liS què vo direi, c'est l' vèrltè, mais
c'esst assez qu' les libèraux ont sté mene leu nez là d'
dins, qu'il ont trouvé ça bia et simpe, pou què, pa despi, i
vnonchent direqu'i faut Il' saquer d' pli compliqui.

QII'i eontlnuonchent hnrdlmlnt il djuer c' djeu-là, i no
donneront dé l' besogne, ça ié vrai, mais no l'arons co pu
il belle dlns quatre ans, salis biaconp no gêner, pou les
fé vo!ea'à l' vallée du hia profi èusqu'i sont co stitchi.

Pou les Aclots.
Zidore éié VaTisse,

Zido~e'- _' Ey adon, què nouvelle, JlOn, Varisse, com
jnint ça va-t-i ?

VaTisse. _:_ Ili, dsus dCIlX palles comme l' mitall d'in
tehi,

Zidore, ~Est-ce qu'on vi voter ilimanchc?
VaN,e. __ 1 faura bi, mais dj'ai Ii dsns l' Gazelle qu'i .

.n'âvou pou' d'âvanee, què Il'rlllé passerou t'aussi hiqu'
Dumont. .

Zidore. _ Ça ié vrai, mais si von' vériz ni vo sa,'iz
callndl(i. ". • " '
.1'11",.e. _ .C'est loudi, n' commission dé non d'in go'

dom nie: dè déranger les dgins.all moumint què 1'011-
Vl'ad~e ilresse l' pli :follrt il, lell.·\naiso, ..

Zidore. _ liais què volez, =l-t-on jamais fait n' Iwé
, poli alllllser les d~ins; éié l' pu fOllrt c'est qué r cien qui
a.,_rollvolti d' ·voter pou hl' libéll8u et, pou in catbolique,

, pOu·avwère n' saquet d' miette mélan!(é, n' sarou'pll l' fé,
'. ,VIJri4.e.·- Commint.ça? .

ZltWre. _ Comme in satche, ça m' 'fi.. , c'est trop long
il vo, spliqui ey adon ça ié lèlemint dr61e qué vo n' mé
cwériz put-eue ni, .

Yan •• e, -. Allez .... vous'! Pou qlli c' què d' va voter
adon ~ni? -

_ 'Zidore, ~ Pou qui c' 'I~è vo d'allez vOtCl'? mais ça ié
10111simpe, vo' n'avez ni .il fé d' balzinCl', vo d'allez fé
çc;lOflI6ail mwè d'octobil éié vo d'allez voter pou Brillé.
• y'aI'Îl6e. _ Ohi! djé Il' démandrOu ni méieux, niais
dj'aroll ieu volti"voler poli Dllmont, qlli counnait çn qll'
c'est· qu'in cinsi, ey adon, c'esst à Ii qllè d'Iprind mes pul
pes lous l' z-ails.

ZidlYre. _ Ca ié vrai, vo avez rais~, djè n'ai ri conte
T).umOnt; c' n'est ni pace qu'il est catholique qué d' VOII
rou vo destollrnec d' voter Ilour Ii, c'lisst in bOIl fiell, qui
f~it honneur à ses aO'aires, :mais, comme aclol, vo dvez
voler pou IlruTé. '

. VaN". _ Mais est ce què . 10US les d!(ins dè l' ville
vont 'là 'voter pour Ii!Ç'arou ieune dé commission.
.Zidore, _ Non rail, mais les ciens qui, comme vous,

ont voté pour li au m\\'é d'Qctobe, n',povont ni manqui

. Feuielou do TrillCh.t,

EL DRU.

El Dru, qui \'iquou i n'a ~i co là tant d' 7.'années dins n'
banlÏa deS a1inlours, comme si vo diri. Promelle, aslou l' pu
drôle d'apolbicaire que ,"os ari1. seu jamais rinconll'er.
~'nslou'in hoi\ ileuave in ne1.comme in manche de queuwel,

ili fourt malin nCl'ri, quOi n'avou jamais quiltf! l'estaule des
vatcbes despli l' mouminl qu'il avou seu d'aller toul seu el qui
avou pou maisse l' I,,'omi qui l' pel'dou à djournée,
. Comme i n: d'avou jamais pierdu ieune, qu'i n'a,'ou jamais
dmorè dé s' ,'ie' bl'88squeuanls, qu'il avou loudi weli d' cresse
les caba,'elS d' l' hamia elles ciens du villadge, qu'i n' des
pinoou tool près ri pon s'hahii, vu qui rahisloquou loudi
li·même tous les vigeries qu'on Ii rpassou, il vvou l' no

d' fé l' même c' coup ·ci.
Vansse, _ Mais qu'est-ce qué l'élection communale a

il vil' nvè l' Sénat?
Zidore, _ Bi, mais vo d'allez ci m' comprinde tout d'

suite. Qlland les libéraux sont nrrlvès ail mwé d'octobe à
l' mairie, qu'est-cc qu'i yos ont dit : ({ c'est qu' tout
d'atton toudi d' trèviè :i l' ville, què les ciens qui s!innent
là despu trinte quatre ails n' faisinnent pu 'lu' "iatl~i, qu'I
n'avinnent 11011d'allurr pou interprlute n' saquet , qu'on
n' Sa.VOIIjamais compte ni londge dessus ri et flué tout
s' passou comme pa dsous n' euvelle,

Varisse, _ C'est l' vèrltè l
Zidore. _ 011 coup qu'il a passé quatre liberaux , tout a

sté rrourné du djou ail lendmain.
Vos nviz in mauvais tchmin in face dè vo maiso. les

èleerions n'nstlnuent IIi co ouue, què les ouvrt d' ville
sontl:i 3I'I'i,'és avè leu palets et leu browettes, rfé Ics
fossés, rimpli les fondrèes, stlnde des bellès finés ~indes
et rarindg] les bourdurres.

On s'a occupé du gaz, dè l'leau, dè l' rivière, du vicinàl
qui passera put-eue a510 d' vo n' huche,

Vansse, _ Woye, mais i pli passer pu long, pace qué
c' n'est ni co l~ in bin vlgln pou l' cicn qui fi des biesses.

Zidore, _ On sait t01l1 çu qu'i s' passe" l' mairie, no
povons vil' il c' t'heure qu'i d'a là d' dins qui n' drouvont
jamais leu trape, même quand i faut pàrler pou nous nu
les: nn 1'011l'l'a il l' [lnvir çu qu'l rrourne il l'hospice,
i n' front pli doulà des passemints il leu monde et l'annèe
qui vi si l' cœur vos ill dit, vo pourrez d'aller danser in
rigodon il l' salle des Fêles il l' place dé d'aller vo fè
spotehi les. nrtla èiè d' d'aller avaler les bounés crasses
poussières du bal ci t'"••ile,

Val'Î,se, _ Trop tard, l' Tcliat l'aprls , Zidore, djé n'
sondge pu :. ça.

Zidore. _ Enfin, "m'isse, i faut eonvni qllè toul l' ville
est rtouruèe, qu'l n'a IIU il sè reounnaite et què si, dins l'
temps, 011fsou l' sounlin quand on dumndou n' snquet, à
c' r-heurc 011n'a pli qu'à chnfller, YO srez t'nussi rade
servi.

V-arisse. _ C'est r vérité ça, i vont comme des mwesses.
ZidlYre, - Eh bi, Varlsse, est ce què vo pinsez qu' tout

arou sté si bi qu' 'ça si les libérnux avinnent co I:i ieu n'
buse dè longueur ail mwè d'octobe?

Est-ce qllè vo pinsez què vo n' hraii'iz ni co ail rappourt
a vo Ichmin qlli esst il c' t'~eure comlIIe in bl'isé?
.Esl-ce què'vo ~iilsei qll'i s'occllprinnéllt 10llt faire des

fiesses, des Invaux et 'dé 10llt c' qll'on propose dè fé <\'
nOllvia ,i l' ville'!

Non, Val'isse, i tchallOl'innèot co toudi leu cliquottes au
Cillot du feil et i s' fou!rinnent co d' VOIISautes COoln,le on
s' fOllt dll pal'rain qnalld l'éfanl est ba"pligi,

rarisse, ~ Vo pl'elchi1. cOlIIme l' dwéyell, Zidore.
Zidore, .:..:.N'est-ce ni l' vérilé ?
Varisse: __:_Ah ! sia, on n' saroll l'i.dil'e là conte et i n'a

qn' des 10llanges à adressi il les Iibél'3l1x pou 10111ç' qu'il
ont fait?

Zidore. _ C'est pOli ça qu'i fallt l' z-incollradgi, les
pOllsser POII-qu'i Il' 1:lChoncent ni, lell pl'ollvel' Ilu'on est
hinaiche dl! les vii- dnulil'ei comme l'occasion s' présiute
dé voiCI' pOli illn 'd'iellss, c'est pOlir Ii qu' no dvons bouter
à l'laie ~o,let,
'ComlIIe c'est:i pau pl'ès les mémés électelll's qu' les

ciens qui ont voté au m\Vè d'oclobe, in dnant vo vwé il
Ilrlllé, c'est comme si vo du'iz qu' les Iibél'3l1x ont bi fé
lell po~se il l' lIIail'ie el comme on sait loudi bÎ, :i u' plot
che pl'ès, Çll què l' ville a dllé, mes hommes pourronl co
tOlldi à l'occasion clatchi dins l' nez 11 les calholiqlles,
qll'on n' les a ni lachi et 'I"' les dgins SOllt co avé ieuss.
Et 'lui-ce qu'i <lill proOlera? Ç'ara nOlls au les pace
qll'on no donnera dll miel pOli \Véti d'avwère alite tchouse.

Varisse. _ Vos avez dwé ZidOl'e,
Zidore _ Ça f:lil qu'on pu compter dsur VOIIS.

d'ovwère ramassé in plit pautin.
El Dru avou qual'3nle ans el n'aslou ni co marié. C'est ni

quO les coumères n' faisinoent pou d'efTctdessur-li, il yson·
dgeou quedlwé, il avou quedlwé du golll pou ieune mais
quand i s'agissou d' Ii pAI'ler, d'Ii dire, même en hachanl les
r, qu'i )' viou .vaIU, i stou téJemint infal'louï, qué l' pal'ole Ii
manquou, qu'i counnichou pu in mol du ptit compliment qu'i
s'nppl'estou !J lé el qu'il .vou même ieu sogne dé répêler l'au
loug dé l' l'oule,
POUl'tant, i disou bien des coups à Ii même qui n' povou ni

l!l dmol'é comme i stou. Pu les années tchéinnent déssus s'
liesse, qui perdou dj1l1' couleul' dé l' cienlle d'in hlanchisseu,
pu i sondgc.ou qu'il nvou,dandgi d'cnn compagnie. Avé tous
ses ptits liards, i stou "raimint malheulocux. A milao nOUl'l'i,

jamais.l'attindu et lout pl'ès ni raqucudu. Tondi lout micl'scu,
il 3\'OU à s· muiso in maraud pou compagnie et in canal'i pou
l' raguei el jamais persoune pou Ii lé n' risette, pou Ii dire
enn bollne pal'ole qui Ml'ou Ji dner du coradge quand ça
d'ail ou d' Iré"iê ou hi lé l'consoler quand i sl,'ou lJ'isse. .

Ya'risse, _ Comme au mwè d'octobe, Zidore.
Zidore, - ln tout cas, no no rvlrons co il l' swèrêe,

djeudi, dsus l'huche Bert dè l' broque, douci in face,
VaTisse, _ Djè m' va d'aller dner l' raîourêe il mes

tchvaux et t'àl'heure djè d'Irai parler in mot :i m' cousin
Djacqnes, pou qu'l n' sè lèche ni ingueuser. Despu l' zé
lection on Ii z-n fait ill pont pou d'aller dèssns s' tchamp,
lauvau à l' pavée, il a diche ans qu'I lè rclamou, i pourrou
bi raller avé ieuss. S'l n'avou ieu pou d' candgemlnt, i
srou 'co tnudi avè s' dwegt il s' bonche. A l'amltiè Zidore,

Zido,'e, _ A pli tard Yarisse.

TAVAUR-CI.
Minti adwétemint ça ié co toudl bla, mais l' fé comme

l' Pétit Brabançon, ça iè 11'01' hiesse, on s' fait prinde l'
main dins l' satehe ct qunml il al'l'ifc qu'on dit in coup )'
vérité, 011a bien des ruges dè fé avaler Çll qu'on raconte.

POli nvwère fait dire à M. Brulé n' s.!)!,et qui n'aston
ni vrai, vell à co toudl oblidgi dè mette pa dsous les ides
ciens qui l' llgeout co l' lette qu'on va ci lire:

Monsieul' l'Editeur du Petit Brahallçoll,
Nivelles,

Dans le OUII1\'l'O de VOllOC[ourual paru dimanche 8 mai, vous
dltes il propos du viclnal Nivellcs-Bois-Selgneur-lsaac :

(1 Bien inspiré étalt le conseiller Brulé quand il demandait
» que les trams aient leur tèle de ligne 11la gare de l'EsI!
» C"lail saos doute pour obliger les voyageurs à dépenser
>;leur argent 11Thlnes, Actuellement lous les commerçants,
» tant ceux du Iauhourg de Namur que do centre profitent de
» l'aubaine que ICUI' vaut Bois-Sclgneur-Isnac. »

VOIIS donnez pm' ces lignes nnc fausse interprétation aux
ohservntions que j'ni présentées au Conseil communal. Veuil
lez nvolr l'obligeance d'insérer la rectlflcatlon suivante dans
votre prochain numéro en vertu de mon droit de réponse,
Je n'ai nullement proposé Ile meUre 11la gare de l'EsI la

tête de ln ligne de Buis-SeigllcUl'-ls:mc, Je me suis borné, à
propos de celle ligne, 11demander, d'accélérer 10-construction
de SOliraccordement au réseau de l'Et:l1 11Nivelles-Nord afln
de donner saustaeuon 11<lenomhreux commerçants.

Au sujet de ln ligne Nivelles-Yillers-la-Yille, j'ai préconisé
SOliaboutissement vers Nivelles-Est en longeant sensihlemenl
la l'oule 'de Thines au Iiél, de lui Iaire Jaire un jlrand déLollr
pal' Bnulers et la l'accol'de(' à l'Hôtellel'ie, Et je ne crois pas
avoir été aussi mal irlsph·é qu'il vous plaiLde le dire en com
Imllant celté jonction à l'lIôlelle.'ic. Si ce tracé était adopté, .
10USJes .voy.geurs ,'ellanl de Villers-ln-Ville, Marbais, HOII
Iain, Thines, etc" el se dil'Ïgeanl vers Bois-Seigneur-lsaac (en
Ilelél'Ïnage'ou liolll' nIrail'es) sm'aienl iI'anshordés Il l'HÔlellel'ie
el ohligés tl'y 1>I'endrclà, la correspondance, Allcon de ces
"oyageUl'Sne ll'a,'el'scl':tit ùoua la ville e't nolloe c'ommerce
local SCI'3ilp,'olondéme"llésé.
Au contl'ail'e, si 1'011adople le Il'Océ que je Ill'éconise, les

voyngeurs Il'a''el'se,'onl lous la ville au 'plus gralld p,'ofit de la
poplliatioll nivelloise, .
Agloéez,1tfotl~icUl'l'EllilcUl', mes salulntiolls dislillguée~.

J. BRULK,
cOllseiller communal,

Nivclles, le 4 Mai 1904,

n a ieu ci, l' sémaine avant l' denne passée, in grand
banqllet :i l' ville, iun qui vanroll bi deu~ lignes ail
ma,'iadge dll France,

Ç'asloll des dgins co pu haut qu' des MOllsieux, vu qllè
l' mal'ié sloll in Messil'e, On n: vwè ni souvint in homme
d'ainsi il l' ville, et conllue dins l' cOl'tège i dvoll avwère
dcs comtes, des b",'ons et put-eue des marquis, ça sté
dins les coumèl'es et même dins les compères enn alTàire
il IIi s' fé enn idée.

A l' mairie el il l'églige ç'aslou in !l'allalche tout pareie
qllè quand on a dl'ollvi l' nOllvelle boucherie, Il esi vrai
què qlland les coumères 11' d'in mélont, ·c·est ni pou rh'e,

C'esl pou ça, qu'i sondgeou toul ·(aire ~ s' marier, Ça l'
poursuvou touté l' djoul'née, seuleniinl, i Ii lollou co n' (eome
à s' moude, ni n' mamzelle el co moinss enn Irêluquelle. 1 Ii
dè (allou ieune qui n'.I'ou ni ieu peu du soleip, qui arou ieu
pu voltl sondgi à ses pOlIl'cha qué il' d'aller à l' ducasse ou hl
à l' donse, qui ••'ou slé 11 picbouli el 1I1.-ourleies pUt011què d'
d'aller vigenel' et qui, au ùseu,' du mal'tchi, n'arou ni djoqui
.d' d'aller. djournée.

ln mouchon pareie, pou l' troU\'cr, il arou hi lollu l'balte
des huchons, el ça slou ni co l' toul, i lollou co melle s' main
dsus,

Quand i stou djnune, El Dru avou slé valcbi ao maieur.·
Comme ç'astou in homme qui n' houdgeou. jamais d'in milli
melle, qu'i sougnou bi les vatches, qu'j dé Isou çu qu'I
vOllou, qu'i Slou l' promi au posse au matin éi~ l' dernI
à piel'ce au Ollie, l' maieu,' lé ,'",élou toul près comme s'
n'elant. 1 tu ou ses lial'ds, Ii dnou des conseils dsus loul c' qu'I
dvou lé, l'ingadgeou même à s' mal'ier éié l' bourrou quasI
hours dé l' cins~ pou l' le d',lIer à les ducasses éusqu'i Irou-



Elou IIOUvil' les twèleucs 'des madames èié des mamzcllcs
il a icu des rabouquiatches des lous Ics diàles,

Au Spluque, on s'aron icu cru in plcin martchi, tèlemint
les coumères mainlnnent in ramadge avè Icu selles el
avè .... leu langue.

D'a-t-I co qui onl sté rhahli dé c' tchaude-ei l Au
mitan d' 10USicuss, l'bourré d'ln costé et saqul d' l'aure
s' Irouvou no Baplisse, no conseille;' qui n'a ni s' langue à
5' poche à l' mairie. Quand les vwètures ont ieu sté
annoncées què toute l' ribambelle dè dglns a ieu monté dsus
Tes selles, no Baptiste qui Il' viou pu ri s'a l'aSSOUVIlUqu'i
stou iun des maisses dé l' villc el qu'on pourrou vir
comme les autes èlè mème mèieux.
'Comme i n'aston ni long dè l' chaise dé vèritê, sans pu

s' I(èner qu' ça il a monté il, l' coupelle comme ion qui
n'a vou jamais fail qu' ça. Du coup tout l' mondc l'oubliant
l' banquet, 's'a rtouruè dsur Ii in Ii fsanl des signes comme
pou l'in~adgi à fé in prèchemtnt, Mais i n' sè contintou què
d'fé n' risette à les eoumères el d'invoï in salut à les coun
nlchances.

Il astou là hi :i s' n'aiche, sè rcréchant ri qu'à l'idée què
10USIcs 1astinnent hrnquls dsur Ii, n' s'occupant mèmc
pu du banquet, quand enn main qui s'aspoîou dsus ses
spales ll-z-a fail rtourner l' lies~e. ç'astou l' grand vtcalre
qui vnou bi poliruinl Ii dmandcr si ç'asteu Ii qui avou sté
commissioimé pou dire enne bonne parole i, les mariés.
Comme i n'aston ni pu fel doul:i qu'à l' mairle, qu'i n'
naûou què saquants mots pou sè scnser, l' vicalre l'a fait
spluer évoie el mon Bnptisse a dcsquindu d'à l' coupeue
lm pu hahic, pu honteux qu'in bossu.

Deu twé Brosseiaires, qui sunnenr dimanche au
Commerce, ont fait n' ronde pou les pouvcs qui a rappouné
fr,2.73.

Avé ça l' patron a aeeatè dix kilo~s d' [aret à l' nouvelle
,boucheric pou fé in hou cras bouion, qui sara distribué
à tous les malheureux dè l' vllle, audjourd'hü intrè onze
heures el douze heures. 1 n'ont qu'à' s' Ill'ésiniel' avè leu
pot, il ara enn saqul insprès pou les servi,

L' Gârde civique. - ln djou ou l'au le, ça d'ira mau il
l' lidl'dc civiquc, rtènez çu què d' vo dis, ni, seuleminl
douci mais co dins les au lés villes.

Dins l' temps cnn sourlise ç'astou n' pourmenade êus
qu'on s'amusou louoi pacè qu'on povou,'co foule' en pesse
el ijû' ç'aslou pUlOU'les gardès qili mairiinncnt Ics offi-
ciers.

Mes ,hommcs ascoulinnenl, i commandinnenl comme
<lcs ••.bons papas », ilè sCI'andichinnenl jamais leu S.1lI
duts et sal'inncnt ordonner cnn marchc viè l' cabal'ct
quand iun ou bi l'aule 's' plaindou qu'il al'ou l' goï t'aussi
sCJcloe Ilu'in cl·aia. ,

L' raiso qu' les officicrs aslinnent si bi qu' ça avè 'les
1Ia1'dcs c'esl què lous les ciq ans il avou d'z élections et
qu'on invoiou bi rade poul'lnen~r l' lIloudrcux qlli al'ou
'aspr(luvé cljuei' ail saudal'I pou du bou éiè d' fé du gl'ignc
dinl.

A Cet-hcIII'C, l' ~ârdè civique n'csl pu Çll qu'elle aslou
avant. On a placé IiI d'dins loulés vieiés chÎllues d'offi
ciel's, Ilui SOlll'tonl d' l'armée, qui ont fail dll plat pid pou
avwère in plit tl'aÎlelllint il coslé d' leu pension el qui ont
révé dé no fé d'allcr comllle des vrais Prussiens.

Les e,cl'cices, i d'a IlVé coups pu ; les officiers qui sont
il c' t-hcurc lommés pou lell vie, C'csl des vrais lions CLics
conseies dè discipline 1'0 condamncrinnent bi à morl s'i on
Jcs lécholl fé.

On 1'0 fail mao'cher pa 10USles lemps, les préfcls d'offi
ciers onllnèmc du plaisi dè fé v\,'éyagel', quand i picu
pa saïa, les ciens qui n'ont pOli d' capolc, cI si d'a in
malheul'eux qui ouse rnieler, dÎl'c cnn pal'ole dins Ics
rangs, lourner s' langue dédins s' bouchc, fé in pli il

,:efl'(_)u puL-elle n' coumèl'C a s' gont.
Mais no DI'U, cOllion comme pou d'aute, rvènou Loudi à l'

cinse comme Saint Alixis.
L' lendemain, l' maieur qui ston in fin, Dvé des pUIS airs

des deux ail's, dmandouque nouvelle à no g:lial'd. 1 n'ustou
ni gêné d' Ji saqui les \"icl's hours du nez el d' savwèl'e tout c'
qu'il avau fail dé l' swél'éc. Chaq~e coup, il alll'apou n' salée
au maieur qui 0' lé spargllOll ni el qui n' m:mquou ni dé l'
m:llll'aili et dé Ii dmandcl' s'i continuerou toule s' yie à an\'èl'c
peu né s· o'ombraùge.
C'esLdiei'.Ii què l' D1'.u,sCl'an d'Îesse toudi tout seu, a "I1U

s' conlii el Ii dmander çu qu'i d,·ou ré.
- Di! ,'0 mariel', lourd bènet, disti l' maieul', djé ,'0 l'ai

dit pa cinlaine éié cintaine dè coups.
- Mais djè n'ai jamais pàrlé " Il' coumèl'e, disti l' Dru et à

vrai tlil'e, djè n' sais ni commint adamel' c' chapite-Ià.
- Vo stez gêné an~ ça, m:lÏs c'cst poul'tanL ni si malaigèle,

vo p:Ïl'lez du tcmps, des fénnlclJes, dé l'aouss ou hi \'0 leu
dsez qu'elles onlll' bclle COlle, clin belle callOtinc qui leu ,'a

s' visadge, on l'invoie pou in mwè ail ploton d'instruction
çu qui est comme l' discipline il l'armée.

Il a co pire: d'aucuns officiers né rwètont ni si in
commandemcnt dwè iesse hi fait ou mail fait, mais ,i pro
ûtom même d'in excrcice l'OU sè rvindgl dsus inn 011bi
dsus l'aille qu'i n' viont ni volIi même pou cnn affaire qui
n'a l'i i_ Vil' avè )' garde civique,

C' ti là-le, on l'Ii à l'œil, on l' trècasse dé toutes sou l'les
dé façon, on trouve loudi mau Çll qu'i fait, el s'il a l'
malheur dè rclamcr on Ii fait tout d' suite s' n'affaire :
ploron d'lnstruction 011bi conseie dè discipline.

Pa 101ls,COSléson s' plaint. Dusqu'à l'heure d'audjour
d'hû on n'a co fail què d' protester, mais il vil' çu qui s'
passe douci éiè çu qul s' passeautc part, dj'ai bien du
mau el' cwère qui! les gardes qu'on mamboume, comme
on a co fé ci dimanche passé, saront continuer il tni leu
pougnes serrés à leu poehe.

M. CogneauJ:, no conseiller communal supplèant, vÎ
d' l'impoli rter in pl'ix nu-s-homme à l'esposition horticole
dé Düsseldorf.

II a leu doulà pou in Diclionll4i"e dés orchidée«, in live
qui a djà n' masse des vol limes et-qui n' pli co mau d'iesse
fini, cnn (Jrande médaie d'our.

No Ii prèslntons no pus sincères félicilations.

Les dgins do Ptit Brâba,nçon sont tèlemint lnfarfoul
qu'il ont roublii d' eandgi l' date du dcrni liméro d' leu
gazeue qni pourte co l' promi d' mai. 1 n' sont ni co
rculès assez, i volent co l' pnraitte pu.

A propos d'électricité. - Oins s' dernl liméro l' Pélil
Brabanr,on scrit que" l'Ingènteur de la Zwanse Unlversitè
" aura le .iflle' cOllpé line seconde fois quand il verra que
" Bruxelles ne persiste pas il exploiter en l'égie ».

ln malheur comme c' ti-là-le, arrivé, il in homme qui
n'est ni co loudi hours d'âdge CI qui avou toudl sté rwèti
comme 10111c' qu'il avou .d' pn fel, li-a valu n' boucelle
des caries des dglns qui stlnnent d' bnuehi êlé d' bauchées.

Rassuronnes tout l' monde, il a co tout e' qu'i Ii.faut éié
l' preuve c'est què, l' coup qui vi, les clens qui no llgeont
aront l' ,plaisi d'intinde in solo d' chufflot dsus l' question
dri l'éclaira~e éleètl'Ïqllc qu'on va ci élâbli il l' ville.

Aprés ça no virons bi si nos ,aro'ns, in - solo d' IIItôle ' pa
iun des ingénic",'s du Pli! Brabançon....

D'aprés l' maieur tout c' qu'on pl'OpOSC dé nouvia a
loudi slé sludii pa iellss éié l' Prilit Brabançon d'in pro
fite pou lchèl'e Iléssus les libéraux el' asprouvel' dè fé
cwél'e qu'i n'infonçonl què des hllches d,·ollvierles. Seule
lIlint c' djeu n' 1'0 ni dllrer, on s' dcscoupe souvinl el il
al'l'ive qll'on s' fail altl'''ppcl' l' main dins l' salehe.

C'est "'ainsi què l' Péti! Brabançon in rindanl comple
dé l' dernièl'e séance du c.()nseic communâl dil qué l'
service provincial "eSI chargé d'line étllde rcliant la
" chausséc de Brllxcllcs il la ~al'c de Ilaulcrs el dans
" laquclle enll'e Ic' tl'Onçon ell question II qué M. Stouffs
dcmandoll d'al'l'indgi.

Après avwère sté aux l'enseignements, no pOl'ons dire
què l' sCl'vicc p,'ovincial n' d'in connailni l' Pl'omi mOI,
que dins tous les cas, i n'a ri à vh' Ii, d' dins.

C'~SI ni ça in Ichlllin dé l' Provincc mais iun qui rgardc
l' Ville, éié l' service Ill'ovinciai n' pourl'ou jamais iesse
consulté iiI dSlls qué si on dmandou in subside pou, les
lrn"allx. Mais lanl qu'il Ics pians, c'essl à l' ville il les fé
dressi; c'csst il icllc à fé loui Ics Il'avallX, éié l' service
provincial n'a qu'à slll'I'éi si J' rc~lemenl dé l' Province
pou avwèrc in subside a slé obscrl'é, ",oyc ou bi non,

fin hi, d'enn SorH'tc,'0 rlchéiz dsus l'aute et vo sal'ez tout saisi
du tchmin qu' vos amI fait d'ainsi au dhouL d'in moumint,

III ptit temps l'al' après, ç'aslou l' ducasse dé l'A"g'Gardi,n
et commc el Dl'u s'a vou là cougni dins l' liessc çu qué l'
maieut' Ii 7,·3\'OU dit, i StOllau posse pl'csse il fé feu, hi décide
à intcl'}H'indc l' fll'omièl'c coumèl'c qui Ii ltlrll'OUdins l'i.

On stou ill plein b:tI, Van Dyk éié l' GucI'l'ier rernpuLtinnenL
dsus leu n'insU'umilll « A cc soil' n, i c.Jjoquiullcnt pou cl'ii
« Ual:mce7. ,'0 dame ». L' Dru tOlll'UOU t'alintoul' du l'ond,
inspectant tOlit comme iun qui r3 ré in m3U\'uis coup, quand
s' vuc s'url'ële tléssus u' pêtitc mamhwCllC, qU':I\'OUdes cottes
qui d'nllinnent n' mictte pu has quOses dgnoux, in mouch",é
dsus ses Sllalles, cnn fleur dedills ses tch\'ctlx et qui r3visou
danscr.

\la m' Jl'afTaia'c, disli J' dl'u iu Ii même, djë m' \'a Ii dil'c in
mot,

- Astez dé t'u\'aul'-ci rous, m' rie?
- Ave: dalldgi d' san,'ère ç,a, qu'clic Ii l'esrond t',ussi

setche qU';'1 coup tl' tl'Ïque?

ViiI l' vèritè claire éié nette, çu qu'i prouve co in coup
qu'i n' savent pu què et qu'l s'ingueusont d' pu fourt in
pu fou1'1in toul volant sè rlaver.

*..
In c lecteur:t no summerge pou fé rmarqui il les dgins,

què l' elen qui stou '« Messire II il I'étar-clvll du Ptil Bra
bançon, n'est pu 11'" (1MonsiclII' n dins l'artique qu'l fait
dèssus l' banquet et què l' 110dé s' fcume d'in eostê né
l'chen ne ni au cien qui esst imprimé d' l'aille.

Si c'est leu gout d' s'amuser il c' oIjeu-là', mon Dieu 1
ça n' gène il personne. Qlland on a du strin 'on fait bran"
min du fi, léchiz les fé :i leu n'aiche et surtoilt qu' ça Ïll
vos impètohe ni dè dourmi dsus vo deux oreÎes.

Vos sariz bien hiesse dè vo fé des biles avè çu qu'on.
lommc co des « titcs dè noblesse n, Des boll bras valont
méleux què tous Icu vigeries,

État-Civil du 3D Avril au 13 Mai '1904.

Nai ••n,"ces, ,- Maurice,Josepb-Gh. Krier. - Simonne
Jeanne-Juliette-Gh, Lambert. - Madeleine·Marie·Julia·Gb,
Plasmau. - Laure-êlarle-àntoinerte-Flrmtne-üfi. Edouard. -
Lucia-Elise-Omerine-Gh. Girard, - Lucienoe-&laric-Adrienoe
Gh. Balseau, - MaUl'ice-Auguste·ViclOl'-Gh. Laviaone. ~
Luelennc-àdellne-üéstrée-ûh. Laurent,
Jlariage s. - Ililaire-édefin-Eugène-ûh. Lamotte, jardinier

el Joséphine-Gh.Hautain, taillcuse. -Charles-Jos~ph Bruyère
sous-lieutenant au 8' régiment de Ligne à Anvers, el Alarie:,
Jenny-ântolnette-Joséphine-Gh, Theys, saos proîesslon. -
!lessh'c·Pierre-Emilc-Léon·Charles De Burle l, écuyer, sous'
lieutenant au ~. régiment de lanciers à Liège, el Alario·Théc
rèse-Joseph-Elisabetb-Emilie Duhois, sans proïesston. - Jean
Baptiste Joosten, bouillcur, el Aléna-Catherlne Bertrand,
ménagère, à Dampremy, - Alphonse Duprix, domestique, el
Malhilde·Augusta-UI'Sulc·Gh~ Matte, sans profession.

1divorce a été prononcé.
Décès. - Tbérèse-Dèsiréë llia~, 68 ans, religieuse, céllba

taire, décédée l'UC du Gé"nl. - Théophile Montoisy, 81 ans,
sans prô(cssion, célibataire, décédée impasse 'Wellinglon. -,.,
Lucie Danheux, 10 ans, écelière, décédée rue de Namur. -
Hortensë-Joséphine-G! •. Henry, ,77 ans, sans profeSsion, veuve
de Alexis-Fra.nçois·Joseph Miot. - Charlës-Gh, Deprlez, sO "
ans, sans proîesslou, célibataire, tous deux décédés boulevard
de la Batterle. - Aimé·Joseph üonnez, _70 ans, bbulanger,
époux de Elisa-Gh, Barbier, décédé place de l'Esplanade, ~
Anne-Mm'ïe Lam'm:ms, 34 ~~s, ménagè'I'c; veuve dc Jcan .•
Joseph Borcur, décédéc lIameau dc Soll'Îamont.

1 enlanlau-dessous dc 7 ans.

Vlà le. cie••• qui .0'111 dins ,1' lambercUq.te :

AI(red-Gh. Miesse, garçon brasseur el Jlarie·NaZ3rine Dei
vroedc, sel'\'nnte, tous deux à Nivelles,
AlIred·Gh. \V"rny, ajusleu,' à Nil'flIles el Hélènc-Philomè

IIc·Gh. Ifulin, tailleuse il Gand.
Jean-Sylvain-Fernant! Schoo(s"lieutenanl au 4' régimenl de

Iiglle à Namul' el Hélèlle·Clémenline·Emilie·Ghisl, Delalque,'
suns pro(cssion il Nivelles.

Augusle·Emile Goes, notaire el ~(artbe-Léonie·VictOl'ia"
AHce-Mnt'ie·lrma Radelel, sans profession, tous dcux,à NI
velles.

Ilenoil·Joseph IIOI'CUI',journnlier el Julia·Léopoldine DaI,
SCl'\':mle, Lous deux à Nh'cllcs.

Viclol'-Eugènc-Gh, Minet, menuisicl' il Nh'clles et El'mine·
Joséphine 1.1dri",·e, illslilutrice à lxellc...' .

Jules·Honoré·Joseph Ifen •.•rd, gendarme à cheml à Nhelles
el Mal'ia-Joséphille Ghysé, scrvolllcà Schael'beck.

Jules·Joseph·Gh. Deschamps, al'doisier à Itlre et GeOl'gineo
Gh. Wesel, cuisinière à Ixclles.

Simon Ongena, chaUlh'onniel' el Amélie·Gh., BI'assine, 10ur
lIalièl'e, tous deux de Nivelles.

- Bi ! dj'arou ieu volt~savwère vo no.
_ JI' no, c'est Z,odrinc, éié pou l' l'Cstanl ça n' vo l'garde

ni,
El Dru, rbarl'é d'ainsi n' savou pu què dire. 1 bache les, 1

touLhonteux, in l'\VêlanLl' lcrl'c, mais t'a n'io coup, sliodant
s' bras comme pou mouslrcl' Il' saquel :
- Zandrine, disLÎt.vos avez in trau à vo tchaussc,
_ Eié "ous, vo·d'avcz hi· iun n'sadju,
_ Godomme! disti l' Dru ill sè rtoul'naot, l' mai,eul' CSlloul

d' même in malin, il l'avou bi dit qué d~eon soûrte on rlchéo,!
dsus l'aute et qu'on slou saisi du tchmin qu'on (sou d'ainsi dsus
in moumint,

1 u' (aul rii dmnndel' apl'~s ça s'i! a rgngni suhlilemiot
Prornclle comme i S\OU VIlU, '
l\[augré touL ça, i n'a ni l'ouhlii Zandl'iue et v~ m' ~wél'ez si

\'0 .\'OUI'CZ mais, chix mw~ apl'ès, ç'aslou ielle qu'è l' -Drll
nminou à r chamhe commune,



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

Hôtel des Voyageurs
TENU PAil CAMlLJ.E HEllMAN

en face de la Gare Nivelles-Est.

Nombreuses chambres, W'and jardin, vasles écuries et
remises. - Hillnrd, journaux, 1I01lin. - Itcuselgne
monts. _. Service de voitures. - Téléphone, - Expédi
tions. - L'hôtel vient d'aménager line grande salle
pour Sociétés, noces et banquets. - PIUX MODERES.

IJufonü;loUUiC8
PEINTRE-ENTREPRENEUR

Boulevard de la Dodalne, 22, Nivelles

SPÉCIALITÉ DE BOIS ET MARBRES
ENSEIGNES EN TOUS GENRES - DÉCORATION

Travail ~oiuné - Prix Modérés

On court au cint diales hi long même il Binche pou ncater
in nieu casaque, CHU nleuvc maronne, eUHhellè ténue el on
n' sondgeni, qu' douci il J' ville on pu 3\'Wel'C tout c' qu'on \'0
et même méieux qu'aure IHlI't. Pou ça, un n'a qu'a d'aller

lN BAS DU MARTCHI
.& x.... ~x:At..XSO

LAMBERT SCHIFFELERS
el hia-garçon Plisnier

On est là rhahii dsus n' sègonde si on vû el si on priud
mësurr, in douze heures de temps vos avè Il' ténue complete et
co des liards diu \'0 poche.ELça \"0 colle, mes amis dè Dieu,
tout pareie qu'lu gant èié ça iè tèlemint solidde qu'in casaque
fait doulà 011 n' dln vwë ni l' lin, qu'ou pù co t.lè l'taï après in
ptitprouue pou-l' gamin, On vind étou des twëles, des stolfes,
dè l' swè, des lchmises, des foulards, des crawates, -des triee
lés, des SC31l'ÇOllSenfin tout c' qu'on pu sondgi et au dbout
du compte

tout ça c'esst à hoû martchi.
Allez doulà, ,'0 sarez hi et "0 nè rgreurez ni YOliurds.

Ça c'est des Patates!
les cieones qu'on vind à JOSEPH VLEUGELS, rue Coquerne,

no 8. - Au kulo et au satche.

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

R.Bautain-S oiron
Monopole des Grands Vins de Champagne II-velles

LÉON CHANDON

COGNAC - RHUM

A l' Fleur dé Ly, il a maint'nnnt in courdannt
d'estra, pou les solers su mèsure,

Les cieus qui ont des ugasses n'ont qu'à 1 à d'al
ler, i 1'0 les urrindg'ra aux p'lils oignons.

C'est Ii qui vi d'erprinte el' créentèle, les four
mes eyé tout l' bazar dé GUSSE L'Ho IR, dé l' rue
dé Namur.
1 vind les solers d' boutique étou, pou l' cien

qui (lé vu. - 1 s' lomme .

1. BOLLBIIGIlB
ey i d'meurre là tont à costé d' Djean Belle.

BOTTE·OLLINGEROrfèvrerie
ffliele & Co

••••• RUE DE NAMUR

seul Concessionnaire pr Nivelles

•••••
Visitez les
Étalages

.---------------------------------.i Benr, Parmentier, Nivelles
• . 3 - Boulevardde la Fleur de Lys - 3

••••••••••1
• pou,' ,·evttemellts.
• Carreaux Cél-amiques de St-I!emy. - Métal déployé.
•• 6 111•••• 111•••• 111•••• '11••••• ,.., •••• ,.., •••• ,. •••••••••••

MATÉRIAUX
POUR CONSTRUCTIONS

Matériaux illcombllstibles en plâtre et fil stuc
à la laine de bois, ltgréé s l)(U' le Génie, les IJtitimenls

civils, les Chemills de [er,
Dépôt des produits ell liège et dit métallobriqlte

pOUl' plll{olllls, cloisons,
"!lellt dépositaire de III rubrique de Cimellt Portland

(marqlle Dufosse: et Ifenry) ,i Cronîest«,
P'tvemellts de unues p,'ovenances, R";,I'''s de [açude,

Ciment, Plâtre, Poils, Tuiles, Chaux,
Tuyaux Cil grès et en poterie,

Luttes ci pallnes et cipla{onner. Carreallx en [aïence

CHARBONS
Pril par 1000 k, Par lac

Tout-venant Bû p. e. Bol-du-Luc.
Tout-venant ;;0 l" C. n
Bralscues lavées . .'
Gnilleuerie
Galllerlns .
Tètes de moineaux ,
Boulets (Forte-tnllle)
Briquettes industrielles.
Brlqueues (( Union »
Gatlletius :IIlLhI"3CitC.

26.00
24,00
29.00
30.00
:;2,00
W,OO
28.00
25.01)
26.50
35.00

1.3ti
1.25
1.50
usa
1.60
1.60
1.50
1.40
I.Ml
1.90

TOlls mfS cluulmns tout-ceutuü pmnienneïü cl~" char
bOllllage de Bois-dit-Luc,

Les lim·ai.,ons cie 500 Olt 1000 kif. eu sncs ue subissent
pa_~de majoralilm de pris:

L' Sus a candgi d'maiso.
D' l'ancienne maiso Hériu, Iauvau à l' coupette du martchi,

il est voïe dins I' maiso Bert Toussaint, uu coin dè l' rue Sainte
Djèdru, - Il est toudi agréâhe fi I'habltute éié i sougne ses
clients aux ptits oiseaux, 1..

S' caharet c'est tout c' qu'il a d' chic: in buffet comme on
d'hl vwè wère, avè n' masse de moulures, des hellés glaces
et quand on m'a les selles ç'ara in vrai bijou.

L'inseignc dè l' malso c'est co toudi

Au Cheval Aillabe
Et de l' tiesse dè via on s'appresse il dè Ié pa sain. Comme

avant les coumères arrivront dè quaue coins dè l' ville pou
quéri n' pourtlon pou leu-n-homme qui est rentré trop tard
pou souper et les dgius d'Arquenncs et Ù' Fèlu continueront à
''IIi ré :l s' maiso leu méicux l'I)as, Les Jlrix Il' sont ni rhaussi.

DÉTAIL VIN S GI\OS

• ÉMILEROBERT·
NIVELLES

Spécialité de Vins Blancs Secs en Fûts
et en Bouteilles

pOUl' Cafetiers et Restaurateurs

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

Louis Paternotte-Crîspin
Rue de Bruxelles, 1. -- Atelier de Réparations

ON dmande à louer au plein mitan dé l'villé enn
maiso ni trop grande avè deux ou Iwès pla

ces in bas eyè co l'même à l'étage.- C'est pou des
dgins qui n'ont pou d'elfanls, qui n'sont ni difiicile
eyé qui n'pourront mau d' foule el' camp sans paï

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

HÉ LA.!
Si vos avez dandqi d'il! peinte IJOUrabiasi va

maiso, allez tOttt dwet, tout dwet à

l'Abbé Delvaille
RUE DÈ MON, LO 3i.

••• Vos arez des couleurs limêro iun r
Djè n' va ni dire qué c'essz il! gayard qll

tmvaye à pierte , mais i n'estroupie unul
persoune,

Vos trouuerres co à s'maiso des breuches,
des tapis, des payassons umst soit-il, pur
swéie dè pourcha,

••• Pou vo solers, "0 pnntouffes, vo
galoches, les finès tchaussures , tout pareie
qué les ciennes à caclintches, vo n' sariz
iess mèieux servi què clins l' rue dè Namur

A L'MAISO

du p'tit jucUe Dèwamme
Ona duhoüeyé ni tcher.

Asprouvez eyé "0 virez si nos avons minti
II interprind étou les rsern'Iatche eyé les

autès mccommodatches, eyé c'est sougni.

Imprimerie La.n.neauet Despret, Nivelles

El cien qui n'a ni co ieu mau ses dints, c'est l'homme ci pu heureux Ù' la terre, 1 pl) hi dire
c' l-i-là qui n' suit nl \~Uqu' c'est què d' souffri éié d' passel' des miles sansdourmi in comp
tant les heures el in stournnnt éié ill sè rtournaiu dédiuss'lit, Dius l' tCIIlI.s, i n'aveu qu'ln
rmede, ç'ustou dè l' saqui, éié l' promi murchnud (l' villadge, nvè enn etncllc longue comme
m' bras, savou ,'0 ré sautler ,'0 dhu hours dè \"0 bouche et hi souvint ÎIl hoquet Ù' machwère
avè, On u' cachou jumais ;, rfé l' mau. A l'heure d'audjourd'hu il a Ù' zartisse (Jou l'ré les IIl:lUX

dints, les saqui quand i Iaut cl:'dè rmeue quand i dè manque. - Dins lou icuss \"0 n' sariz dè
tl'OU"CI'pu adwè que

Mosieu " Mamzelle Pèrier

Vu pO"C7.d'aller les consulter tous Ics djou despu huit heures nu matin dusqu'a chix heures
au nüte. - 1 \'0 l'mettront dins \"0 houche des diuts éusqu'i dè manque, sans qu'il cuche dandg
d'iulever les vicies rnclne, Les "Î grand pere, les viciés grand mère qui n'out pu qu' deux twè
chahuttes, enn palette Sll l' devant, ou hi qu'i n'ont pu qu' dès bequets, pourronr ruvwère 0'
diuture comme il quinche ans, et \'0 n'estez l'UIlÎIUJU doula comme au coin d'in ho, vu qu'il
tics dlnts despu twè dusqu'a ciq francs élé n' dinture toute montee despu swèsante francs,
El cicn qui vu lape.' :1 l'ambition et avwè u' l'our dédins s' houche paiera n' mleue pu teher
Quanti i JI'a ni moï d' Ié autrémint, i saquont Ies dints, mais il 001 n' saquet pou indourm
l' muchwère éié i sont d'enn subtilité què ri qu'à présinter J'osti, ,'0 dint est hOUl'Sdè vo bou
che, ,'0 n'avez ni ieu l' temps dé J' siute et co molnss dè l' ,'il-, - C'est I' système du docteur'
Wllkenson, in Améi-icaiu qui n'aveu ni co riucontré s' parole. Périer esst aussi fourt què Ii
Allez l' trouvez.qui dmoront el à l' ville, au C JÎLlDchemlntdé l' rue Ste-DJédru, à main gauche.


