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L'TRI CBET
Tayan.t à plein cùr tous les quin.ze djouo

A~!'iONGI::S : ln gros sou du centimète pou tout l'momie, mais [amnis moinss qu'rn dmi Iranc,
POli les avocats évé les dentisses, ce S:U'fI deux gros sous di> ligue. - On pu les dmander ill
Irançuis ou hi ill ·wallon. ln flnmind , I~H!lIle ill payanl dix coups d'pu c'esst inutile.

ARONN"EMINTS : Cr. t,50 pou tOUL l' puys. - Pou les ciens qui sont dsus l'èu-nnger, l' port \
dè r posse ;, raï uu-dseur. - On païe d'avance. - POli tou Ç:I, c'esst :I,·è les imprimeu
qu'i Iaut s'intinde. - 1d'meurent il Nivelles. d'sus les fossés du Gazomette.

ln bia cri.
Les gazelles catholiques fsont là in moncha d' ramadges

pace què, à les élections dè c' n'année-ci, on s'a lanci ter
tout inchenne conte leu-z-hommes in criant: "A bas la
calotte JI. Ylàn' affaire, ndo! Mais, què dfwè qu'on n' leu
dirou pu, savez bi què c'esst in bia cri, in tout bia éco
qui résonne dédins l'air tout pareie qu'in bou coup
d'escorêe.

AI' place dè bretter intré ieuss comme i l'ont toudi fait
des pu vingt ans dé d' ci, ou bi d' chaquiner dsus des
queues dé cénges; si les libéraux l'avinnent crii n' miette
pu souvint, on n' parlèrou put-eue pu d'in gouvernement
d' catholiques. On n'aron put-ette ni vu l' nindge des curés
terrer comme des taupes pa tous costés èiè l'ni attaqui pa
les racines tout c' qui florichou si bi avè l' Progrès dins l'
pays.

S'orravou marché n' miette pu souvint in criant: " A bas
la calotte JI on n'aron ni vu racler des scoles comme on a
fait, ou bi cachi à les alaidi, pou fé profiter les crennes
d'in face, èusqu'in « cher frère JI ou bi n' pétite ({ma sœur »
Œugne dédins l' tiesse des éfants, qui l' répétont in tchan
tant, què ({la plus salutaire de toutes les connaissances
({est celle de la docrriue chrétienne que l'on nous
({enseigne dans le catéchisme. ))

On arou put-eue sen fé comprlnde il les parints què leu
n-éfant sara cras s'i n'a qu' des affaires pareies dèdins l'
tiesse, qu'a l'heure d'audjourd'hû, l' cien qui n' sait ni lire,
serire éié n' miette enrouler. il est dins l' misère dusqu'au
cou, qu'i n' sra jamais qu'in hoquet d'homme, qu'i sara
trompé pau promi l'nu ou bi 'lui s' léchera mainer pa in
futé qui 31'a reussi il l' teni dsous s' pouce.

On saron 31Ti\'é à oblidgi tous les pnrints à mette ter
lou leu-z-èfnnts dins des scoles éusquè les inspecteurs dé
l'Etat povont vil' tout c' qu'i s' passe éié ni dins des cien
nes eusqu'on fait d' no l(al'çons des ptits véreux qui n'ou
sont ni rwèti les dgins dins l' nez, éié d' no fies des vraies
béguines dè guernl. .

({A bas la calotte », mais s'on l'avon erii pu souvint no
n' vlrlnnes ni n' comédie comme l' cienne qu'on djue tout
faire à l' baraque dé l' rue d' la Lwè, eusquè tous ces boû
catholiques huchont dsus leu stoumaque pou dire qu'i n'
d'a ni des pareies à ieuss pou desfinde leu pays adon qu'i
sont les promi:i Incoumdgl les ciens 'lui vindont leu pia
pou seapper leu garçon dè l' milice.

Est-ce qu'on n'aron ni rmettu des pu longmin déssus l'
guerni, au mitan des pitTots, " tounwère qui sierve pou l'
tiradge au sort, in tombola, survèï pa des l(endarmes et
des champettes, éusqu'on djue s' vie et qui n' marche pu
qu' dins no pays.

({A has la caloue », mais c'esst c' qu'on a tertou dsus l'
dèbout dè I langue quand on vwè dè d' tout près éusquè
lIO ptits liards s'in vont èiè l' franchisse des catholiques
.qui vnont là soutni qu'i fsont tout sans rhaussi les billets
d' tailles, adon qu'on sait bi qu'i no rascoudont pa l' tra
verse, in rutant des impôts dsus toute sourtc éié dusqu'à
dsus l' viande què les pouvés dgins avinnent dèdjà tant
des ruges de vil' déssus leu .n'asslctte.

. {(A bas la calotte JI, 'mais c'est c' qu'on lache maul(l'c
ieuss quand on l'WC tous l' z'injustices qu'il a pou les
nominations il l'Etat.

On nè rwète ni S'OIIam ill hoü juche, ou hi in employé
curieux i<s' hèsogne - c'est dins l'iutèrét d' terron qu'on
chwèsissc toudi l' méicux, vu qu' c'cst nous aules qu'on
dwè sel'vi, - non, çu qu'i cachonl avanL tOllt ,,'cst d'
dOllner in possc à illn d' ,Icu-z-hommcs éie l' l'romi mano
qlleu ou hi l' III'ouli hl'olilleleu \'nu 'lui Sfil'a in bOl)catilO
lique ou bi l' cien qui al'a seu fe l'juif, qui al'a tiré au boll
Inoumint iillclwplet de s' poche, passera toudi il pids joints
dsus l' COlll'pSdu dell (lui sara illstuit, 'lui n'm'a jamais
piel'du 'in quart mais qui n'ara ni seu re tous ces grimaces
là pou iesse lommé.

{( A bas la calotte JI c'est çu que l' malheureux crie in
rlévant s' pougne in ail' quand i vwè qu'ill curé ou bi in
mwène, qui a seu parvèni il imberlificoter s' vi mounonc
que ou bi s' vicie ma-tante, vi fé main hasse déssus l'héri
tance qui Ii rvénou et qui dvou Ii permette dè vive enn
miette pu :i s' n'aiche.

C'est co loudi l' cri qui sourte du goï du ptit commerçant
quand i vwè l' ramonclée des couvents qui vnont douci Ii
couper l'hierbe dèssous les pids in leu fsant concurrence
pou tout et dsus tout.

Sans voulwère crosser personne dins les catholiques qui
vont à I'égliche pou prii éié ni pou s'amoustrer ou bi vil' çu
qui s' passe, qui cwèyont il Dieu, mais qui ont sogne dé
ni l' mette à tous les sauces, comme pou dé d'in tirer
profit adon qu'i n' reussissent qu'il l' ravaler, in tout
criant : « A bas la calotte, )) on ramasse d'in coup d'
palette tout c' qu'on l'proche il in Gouvemement dè boû
pou ieuss.

C'esst in cri qui dwet abatte les catholiques, c'est' des
clamurr qu'on sait lancl tertou-t-Incbenne. Il esst aigelle
il comprinde adon qu' ça va dusqu'au cœur des ciens qui,
n tout desfindant l' Ministère, sont là in train dè fe leu fat
et qui viont hasard l' moumint qu'i vont iesse l'mis au ptit
pain.

L'ABBÉ RENARD, (1)

Deux de n05 glolres locales, Jean de Nivelles et Lar
gayon, viennent de perdre leur chantre : l'Abbé Michel
Renard est mort le 10 de ce mois, à Bruxelles, dans ce quar-

Phol..Jtai,on"ug. Despret,

tier du Sahlon dont les pauvres n'curent pas de meilleur
ami durant ces quarante dernières années et qui lui fit
d'émouvantes et triomphales funérailles.

POUl' évoquer cette figure avec quelque précision, il fau
drait la montrer sous ses divers aspects, d'une si har
monieuse complcxité : le prêtre tolérant, epris de solldartté
vraiment humaine et non rètrècle ù des limites confession
nelles; I~ disciple d'un Dieu de pauvreté, donnant d'une
main ce qu'il recevnlt de l'autre ou plutôt ne prenant ni le
temps ni la peine de passer d'une main dans l'autre cc qui
lui venait et trouvant tout de suite 1II0ins mlsérahle que
lui il 'lui l'nhnudouner d'un geste hrusque ; le confident
sccolII'ahlc, in{lulgent :i louie faute, eOlllpl'éhcnsif ct fra
ternel, repondanl, il ya plus de trente ailS, il ,un Millistre

(1) Au lieu d':IjOlltcl' lIue· nou\'("110 1l0lÏt:c hi0r\"':lllhiquc fi
tOllles celles que la presse hl'uxclloisc :1 cons:lcl'écs il 1':lhhé
RCII:l1'tI, HuUSa\'ons dcm:lmlë il Stoisy. notre ancien Cllllrl'(~l'e
de l'.tic/al. son sC'ntimelll persol1l1el 'SUI' 'le l'Hl'ucLi'I'C el SUI'
l'œu\TC Ilu ùCfnlll.

Il a lIicn voulu accède)' :1notre désir, cc dOJit nous le l'C
mCl'cions ,'i\'(~mclIl.

de la Justice qui lui reprochait de ne s'intéresser qu'à dès
êtres abjects: " Ils sont tombés, ne dois-je pas les rele
ver?» L'ami, toujours accueillant et gai, qui vous saluait
d'une exclamation joyeuse, vous tendait deux doigts, dont
il se frottait ensuite éner;;iquement le nez, et comman
dait d'une voix de stentor le ({lampion wallon Il; convive
réjoui, la mémoire pleine de souvenirs piquants et d'anec
dotes souvent l(aillardes .... Ici nos souvenirs à nous se
pressent qui nous rendent plus sensible la perte de cet
homme simple et bon, d'une délicatesse toute cordiale et
dépouillée de formes, qu'il jugeait vaines et mensongères.

Mais c'est sur le poète wallon que le lecteur nivellois
préférera sans doute nous voir insister en ces lignes hà
tlves et forcément trop écourtées pour un tel sujet. Ici
encore nos souvenirs personnels revoient toujours l'hom
me à travers son œuvre , dont chaque ligne le fait revivre
avec ses attitudes et ses intonations familières. C'est ainsi
qu'il nous est impossible de relire Largayon sans entcn
dre encore l'abbé soupirer, le jour mêmeoù il en avait
écrit le dernier vers: fi Il m'arrive un grand malheur,
j'ai fini! ))

Car il travalllait avec joie: rien ne le rendait plus heu
reux que la trouvaille d'un épisode burlesque, d'une rime
imprévue et surtout celle d'un tour de phrase archaïque
ou d'un vieux mot presque perdu : ({Hein! vous l'aviez
oublié, celui-là! )) s'écriait-il triomphant, et il le rèpètait
à satiété, eomme pour mieux en jouir.

Ce citadin sédentaire, qui vivait confiné daus un étroit
appartement et ne s'écartait guère d'un rayon de quel
ques cents mètres, était demeuré campagnard: aumônier
de sociétés flamandes, entouré d'ouvrters bruxellois, il
était l'esté wallon: mieux que toute analyse, les vers sui
vants montrent quelles impressions Iratches et profondes
il aval; g3l'dées Ile la vie des champs et comme notre lan
gue wallonne jaillissait de ses lèvres, pure et spontanée:

L'Aousse, 3<1011, stail (ait. Les dèrgnis chars quèrchls
Trihoulinnt t'avau-r-Ià, pa des gros chfaux sachis.
Tous les varlets fèyinnt clachi leus esccrées,
Qui pètinnt, dius les airs, comme in chaplet d' fusée,
ln s' doublant, s'erdoublant, sins joqui, pa les schos
Bacachis longs èt lârche, èt du lienne èt du hos.
Sus l' chèrèe, 0 "l'ait les amusantes tiesses
Des Iourcheux, des mèchneux, des Iauqueux, des rcoudresses,
Qui ryinut, qui cnanunnt, qui clachinot dins leus mains,
Qui despardinnt dainsi l' plaigi t'avau les chmins.
Il avinnt 1'0 piaule dessus l' char, à l' coupette
Et tout jusse au milan, ènn helle èt grante houpette.
T'auiou d' leie, is crylnnt, à fait sautler l' eayau :
Jau! Jau " L'nousse est rait! L'nousse est rait! Jau! Jau!

Quand l' despouie est rlntrée et què l' Il,'aigne est rimplie,
Tout contint l' sainci dit: « 1 n"faut ni qu'o rouhlie
« Qu' les cins qui n'avayennicnt pou nos donner du pain,
« Ont leu goyi rsèchi pou qu' IlOS n'uchonss ni Iaim,

, « Qu'is doivunieut boire in coup. Nos rpasrons les chapelles,
ccEl huit du mois d' septlmpe, au "1nOllyric/tdes [auchelle«.
« Dè nos ouvris d'Aousse, cil fiesse èss rait dainsi.
«Nos dvons daller squ'au dhout, comme o-n-a sf toudi.
«C'est qu' c' n'est ni l' tout d' chan IcI' :-« J'ai payi leu journée;
« Après ça, pou leu maisse, is Il' valnaient pllS n' pèunde. » -
« 0 sait rui rpou sel' n' hiesse, 0 raorache in osti :
« L'ouvri qu'a tnu s' hèsogne, a doit à du plnigi.
« l vn dourmu, souvint, sins tirer ses culottes,
ccPou s' trOU\'CI' sus pid tlvasü qnè l' dia} Il'a uiis ses bottes,
ccT'a\'3U I' terre, h I'ouvrâche il est lundi l' preumi ;
« A l' nul, pou sè l'pOUSCl', i riuterre ci ùi'I'gni.
{(Ah ~Si l' maisse j'nn vyult dins r varlct qui travaïc,
o: Qu'in hldou qu'o-n-achète, :111pus bas pi-lx qu'o paye.
« Jè cois Cfu'i dirait man ~ (111'0 d\'l'l,it hiloul sounnci'
« Lcs Il'i~Jlas pou-n-in mon le a flonl pOli s'cseli'fcl'.
« 1 POIII'I':,it co fUt Il' h:lllie, l~t l::l S:tI':lil l' di'I'lIii~l'e,
~cC.'CSLc' qui' j' \'ois dins m'Il itlèc, :111ssicI:,il' qui> l' lumièl'c.
« ln nU\'l'i, c'est no rl'Ôl'C! El comme jl~ Il' SIIS ui sol,
« .MesIl'H\'ayeux, pOUl'mi, \'Ià les gins tlè m' maisoL!
(c El huit, rauQllcUX. luuycux, \'achi, "fII'lel, l'coudl'cssc,
« El sainei ''os l'(ignle : à s' ramie i (ait liesse, »

L'abbé I\enard a\'ait consel'\'é le meilleur souYenÎl' de
notl'e yille, où il passa quelques annees de jeunesse: il
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en goûtait la grüee proprette, un peu sèche ct vieillotte,
et il la salua par ces vers almables, au début de la troi
sième édition de son Jean de Nivelles: '
Ercèvezm' révèrence, Il ville'yuss què Gèdru,
Pau souvnir ,de l'Ahbesse, est co Iteine, aujourd'hu!
Pus d' mille ans, despus J' satme, elle preumlèrdes patronnes,
C'esst ènn Dame, à Nivelles, qu'a pcurté les maronnes.
Leu trace est là eougnée ; 0 ,'oil COI', .dé nos jous,
Qui! leu gouveruèmlnt n'astait qu':iimàbe èt doux.
D'ins Is auars, les rappourts, dins I'ègltche, ~ les fiesses,
o rceunnau co toudi l' hinroyaum des abbesses,
Il a I~l' coquètrie, ave d'ellpropreté,
ln pti], pau d' coumairâche èt branmln d'cil piété.
Nivelle estpou les arts, pou l' musique, ell pelnture ;
o n' lu prindra jamais I'houpèt, pou l'esculpture.
Jè u' lints ni ses malsos pou les puluis des l'ois,
Juss qu'on csst asbleul, qu' lès murs, c'est des murols,
C'est ni 'tant 1'01' qui rlut. A Ill' moüde, ci hia Nivelle
A 0' saquet d' pusmadame,a pusd' gl':Îcc: enn dintclle!

UII lecteur 11011 averti jugerait mal par cette strophe le
talent complexe de l'abbé: qu'il décrivit ou qu'il narrât,
son lmaginatlon colorait l'expression de teintes gaies,
claires, naturelles, parfois crues, jamais violentes. Il sou
rit dans l'attendrissement et ses récits les plus vifs s'at
ténuent pal' le ton bonhomme du conteur et le tour mali
cieux de sa langue; e,ten cela il était Ioncièrement wallon,

Qui lui reprochera la parenthèse inattendue dont il fait
suivre le premier de ces vers extraits d'un poème

innédit - Brennus - qu'une vieillesse assombrie par de
cruelles douleurs physiques ne lui permit point d'achever?

Adon, c'esstait )' saison des prones,
- Mauvaich saison pou les marones ~
Malheur au du qui dè mainch trop!
Elis desquintnalent au grand grand galop, -
Dè prones ça stail n' fameuse annee.
Sus n' couche 0 dè coudait n' chèrée,
'Què chis hons chfaux n' savtnneni hougi,
ln sachant il. tout desrayl.
Què grosses pronns ! Pou u' seul plrette
Il arait hin Iallu n' hroweue,
Bl'uiunus n'avait qu'ln bouya d' Ieup
Elyunloul scu ; l'ou l'm'rai l' jeu
1dé valait pus d' cint el dtche,
Du ceumlnchmint jusqu'à l' sourttche.

C'est le même homme, ne l'oublions pas; qui écrivait
de la mème plume alerte et simple:

L'aleuweue au bon Dieu montait, jusqu'à s'n orele,
Pu lu pl'ii I' bonjou du hou timps qui s' rèvele,

Nature saine el richc! Au lendemain de leur deuil
ceux même (lui l'ont beaucoup connu - et donc beaucoup
aimé - sentent leur chagl,in s'adoucit' it la lecture de ces
pages où se retrouvent la bonne humeur et la joie de
vivre du robuste qu'il était, Et je crois bien que c'est
encore lit, avec sa parfaite eharitè, le meilleur exemple
qu'il nous ait laissé, Sroisr.

No marmot,
Vo d'allez vil' audjourd'hü it l' ville çu qu'on lommc in

« concours hippique », enn saquer indvinté pa !es mon
sien.

Vo d'allez vit' des 'liia tchvaux, des auèlèes comme i,
n' da pou douci; si vo avez saquants lint;ds il desplnser
vo d'irez les vir trotter dédins l' manège qü'on a monté
dsus les prés Raes ct vo tehèrez bi seul' il ,vil' l' cicny'qui, '
gagnera l' fameuse coupe dè Fonteneau qu'on a pour
mené à l' vitrine dè deux lwè magasins dè l' ville,
Comme l' monde rtourne tous les djous, qu'on vwè à

c' t-heure des affaires qu'on n' povou mau d' sondgl, il' a
diche ans, c' n'est fÙIqué quand on rèvou, no avons ieu -
l' chance de pouvwère vo donner çu qu'on' fra pou des
courses dins n' clquantalne d'années ou bi commint c"
qu'on eomperdra put-elle adon in concours comme l' cien
d'audjourd'hû.

Wétiz bi l' cien qui esst in avant gagne l' coupe dè
Fontcneau qui ara passé pa n' masse dè mains, au polnj
qu' les m'tisses in bronze qui' sont pa dsous aront Icu nez,
usé éié les deux autos, (lui sont pa dière, grauom pou
gagni l' calice du maieur qu'on a polu vi!', despu iD mwè
il l' vitrme Nestor Tamme.

No n'avons IIi fait c' marmet-el nous autes mêmes. NI>
n'estons ni malin assez pou ça.

No l'avons trouva dins (( Le Journal », enn grande gn-



relie dé Paris, et comme les ciens 'lui sCl'ivoin doulà sont,
des boù ficus, il ont bi 'volu no prester leu plaque pou'
I'Imprimer dins no gazeue.

No les rmercions hranmin des coup. ct si ça Ichérou
qu'il ariuneut dandgl d' nous antes, - l' lion a bi ieu dè
l' chance d'avwère l' rat in djou qui 51011srreppè - no
sorinnes bi seur ail l'osse,

TAVAUR-CI.
, A l' mairie, - 1 n'. leu qu'ln hoquet d',séance, il a ci

djemli huit djou, au conscie communàl. '
ln ri, ni les peines dé déranger les dgius. Coummtnchèe

il 'ciq heures el dmie et ctq minutes à ehix heures, diehe
ç'astou djà fl'li, ' ,

, Etou, i n'aveu ni grnnd dgins; mais i faut dil'e què l'
maieur èiè ses échevins rcoummlnehont il l' prinde io leu
n-aiche, On n'invoie noème pu " les ~a7.clles l' Jlapi qul
annonce l' séance, et il l'orde du jour i n'aveu lout près

, ' 'rr.
Ii a pourtant d' z'aûalres 'lui pressent commeles ieaùx

'èlè l' g~z éié on I}' d'ln pàle ni.
Tous les conseillers sont à leu posse hourmls MM, Dè-

broux et Delcwè. '
Baptlsse èiè Furmin ont leu belle crawate blanche, Ilri

ehaudeux qu'i sont ! qu'est-cc qu'i mlront pou les rindi
lions d' prix èlé pou l' procession?
L' maieur in drouvant l' séance félicile pou eoummln

chi les pompiers qui sont arrivès au pu habic pou dcstinde
'l' feu qui avon pris :\ l' brasserie Renard, CI 'lui ont seu,
10 (noins d' lemps qu'i faut pou l' raconter, destiude in si
'terrlbe feu, Bravo! avè Ii. '

L' pli bla d' tout c'est què. c' coup-ci on a ieu d'
,'l'ieau il 001,

H annonce ètou què l' brave abbè Renard, l' cien qui a
scrit deux lives wallons dèssus Dje.n d' Nivelles èiè Lar
gayon, est meurt à Bruxelles" 1 vou l'OUqu'on' melle n'
plaque enn sadju 'JlOII 'I"' 10UI l' monde tienne in mè
mwère l' no du cien qui a stè iun des preuil " fé l'vive l'
langue dé no talons éiè d' no ratalons, ,

,1/, Glteude boute èton quèques mois cn l'honneur dé
l'Abbé, 'èié i dmande si s' portrait n' pourrou IIi là iesse
placé dins ieune des salles dé l' mairie.

Pa l' même occasion, i dniande s'on n' frou ri pou l' vi
.,'Docleur Le Bon, qui, il s' lemps, a f.it br.nmin d' 7,'affai
l'es pou qu' rouvri seuche bi lodgi, bi nourl'i et 'III' ses
éfanls euchoncenl facile pou d'.lIer il scole.

1 prOpose dé dner s' DOil l' ruelle dé' Goutha, éusllu'on
lrouve'les promiérés maiso il boù marlchi qu'on a monlés

. pou les ouv,'i.
A/M. DeBurlel el De Lalieux lrouvont l'idée boune éié

dn13ndiml qll'on l'invoie à les seclions qui wétront élou çu
qu;jJ :i d' méieux il fé pou l'abbé Renard,' "

Les ciens qui Ont fait l' fiesse du Printemps, aprésavwère
squeu et rtournê leu boùrse, Ichéont trop court dins leu
comple.
, lIeu manque à p.u près chix cinl francs. Comme il ont

bi réussi leu dallalche, on yO bi c' coup-ci bouchi l' I,'au,
mais on ywé bi qu' ça n' va qu' lout djusse au Maieur et à

. Vanpée, i fsont n; bien sùrle mine. ' ,
L' Cerque équestre, qui donnc audjoul'd'M s' fiesse,

1 aUrape 500 francs et il esl convenu què s'i n'in sourlout ni
avé ça on leu d'in donnera co ausL,nt,

Tant qu'au Réveil, Ii i pù rallhide dusqu'à l'année qui
vi, pace qué, _: c'est AI.'V.rip.êe qui l'a dit - çu qu'on
avollmellll au ,budgel p,ou les fiesses éié pou les subside,s
aSIOu djà avaléet qu'on avou même sté branmin pu haul,

On arou bi polu dire l' même qlland l' pétite noblesse a
ieu in subside pou les cours qu'on donne à les Che,'s
Fréres. '

L' gouvel'llement aUlrichien a offri quinche cinls francs
pou sa'luants papi qu'on avou l'Irouvé il l' mail'ie dins les
souffranles,

Comme on stou saisi dé l' sommc qU'on' donnou pou' n'
saquel 'I" 'on arou bi 10111mis dins in querlin, on a dmandé
" M. Djosellph Bllisseret éié ~o à in aUle, si ça n'avoll pOli
d' valeur pOli Il' Ville. Comme mes hommes, - qui sont,
,pa,'ail-i, des pweies Ii. dsus - ont dit qu'on n' sal'OII l'i fé
avé lous ces vigel'Îes-Ià, on décide d'accepler Ics liards du
gouvernement aulrichien.

Djé n' sais ni çu qu' c'est pou des vi papi, mais djé n'
les arou ni lachi d'ainsi.

11a lant d' z'affaires qui ont passé au blcu dins les
archives dé l' Ville p.ce qu'on pinsoll adon qué ça n'a vou
pou d' valeur éié qll'on esllà au rgrci audjourd'hù dé n'
ni pouvwère me Ile s' main dsus !

Tout pweles qui sont, M, Buisseret èlè s' coumarade
povont s'II'ompel', i povout trouver qu' ça n'a pou d' valeur
pou l' jumnulnt, adon què dins n' vingtaine d'années, in
aute spèpieu, qui ara fail d'z'autès éludes, Il'OUVC'Taput-
elle qu'on a fait n' fameuse hicstrle. '

Si l' gourvernemenl nutriehlen volou vi" Çll qu'Il aVOII
d' dins, i n'avon qu'à invoï des hommes à l' ville. Alais,
sans les avwère ieu dins les mains, 'i m' chen ne' toudi
'vil' què djè n' les arou IIi laehi t'aussi facilemint.

L' Pétit Brabançon, despu les èleetlons, sè rdaure dés
sus tout l' monde pou fé passel' s' colère C' COlip-el c'esst
in paysan d' Braine qu'i vi Ii donner in coup d' main et vo
d'allez vh' si c'esst in adwèt,

Mon homme, qui aveu du goüt pou prèslder ln bureau
dins l' commune éusquè l'houl'lodge va comme 011 l' maine,
qui est djalollx dsus les malsses d'escoles, .Ies industriels
èié les commerçants qui ont ieu c' l'osse-là et 'lui ont
palpé dix francs, Iché à spolies du Président Sibille pace
què ç'astou IQuS libéraux qu] avlnnent sté chwèsl.

L' Président du Tribunal fait :\ s' moude tout pareie
què M. Broquet, 'lui uttrape étou in coup d' palle in pas
sant et si n'a ieu qu' des llbèraux qui ont sté pris, e'esst
hasard au rappourt :\ c' qu'on arou put-eue ieu des ruges
dé dé trouver dins les calholi'lues des eiens « très hono
" rables et ayant avec le code èleetoral un peu de rapports Il

ln tout-cas, AI. l' l'résident Sibille n' fait ni connue l'
Juge d~ Paix d' \Vaure qul prind pou présider les bureaux
du canton 10llS pUI'I'Scatholiques et '1"01101i Il' trouve 'lué
des libéraux dins Il' COIllIlHIllC, i n' sè gène' ni - c'est
vrai qu'i n'est ni bossu - pou d'aller dè qùèri dins l'
cicnne d'u cos té. ,

M. Sibille èlè Al. Broquct n'out jamais stitchl l' politi
que là d'dins, il ont toudl seu partager 1; zaffalres, èlè l'
preuve c'est qu'à eostè dé tOIlS les juches calholi'llies, dé
l' ville qui sont d'dwè Président d'lu bureau, on pù co
vi" des noms conune , lIenwè Alaubille dé Baulè, Smet
d'Itte; dé Robiano de Bralne-Chàteau , Seurin d'Wnutüy
Braine, Taymans dé Tubize, Pietquln d' Plancenwet., 10US
boù catholiques èiè à costè d' ça Il' masse d'Instituteurs,
sècrètuires dè eounuunes, qui n' sont ni pu pou iun qu'
pou l'aure éiè qui rlndrlnuent bi seur des points il les
avocats et il les candidats notaires dè Braine qui sont djà
tout infarfoul quand i n' sont qu' tèruoins d' leu parti.

1 faut toudi cwère que 10USces Présldents là fsolli, bi
leu besogne pace què despu diche ans qu'on "ote d'ainsi, '
on n'a jamais inlilldu di,'e qu'i s'avou passé n' saqllet d'
contl'llire dills les' bllreaux ou bi 'qU'Oil avou ieu des dis-
cussions à n'in pu fini. ,

Non, çu qllé l' malin Braillwè vourou bi,' ç'a,'ou' de~
Présidents il s' moude, qui Il'icotterinncnt dins les bulle
lins ou qu'i fl'Înnent des denlelles là d'dins comme les
djueux d' cou ion dins .les cal'Ies. Al. Si bille s' démèfie de
lous des gaiards pareies et il a, non dé-7.o, bi raiso.

*..
lun qui a dè l' patÜDce, c'esi loudi l'Abbé Froumint. ln

aule qué Ii sal'ou descoumdgi et arou bi seul' invoi despu
lonllmin l' bazar au ciq cintmille diàles et co pUI-elle pu
long.

Sondgiz bi qu' mOIl homme fait lout c' qu'i pù pou
arrindgi l' Parc au lumél'o illll, qll'i despinse doulà l' pétit
trailemc,nt què l' Ville Ii donne, qu'i met co branmin dé
s' poche pou accalel' des sminces ou bi des fleurs et quand
i dmande in coup d' main pou impetchi qu'on vienne l'
voler 011bi tout Ii desl"ùl'e i n'a qu' l'ire à s' nez qu'on n'
fait ni pou Ii responde on pou lé rmercii.

L' Parc qui fait l'admi,'ation des élrangers, n' cousse
tOllt près ri il l' ville, loul'ça j;r:\ce il l'Abbé el, maugré l'
chance qu'on a d'iesse Icheu dsus in homme d'ainsi, on n'
fait ri pou Ii fé plaisi.

1 rondge s' sang dé vu' qll'on deslrol les bosquels, qu'on
trace des piedsinleS au lIIilan dcs massifs, qu'on n' fait ri
pou les l'garni n' miette, 'lU'ou leie là vni des ollrteies lout
djusse à l'intrée du Parc; i mindge ses pougnes dé vir
qu'on Ii ,'eppe ses bellès rouses, qu'on vi Ii scouHeter dlls
qu'à des planles t'inlié,'es et i n'sait non dé zo ni aVlVère
iD champelle pou vni survéi n' mielle l' Parc,

Il est prollvé qu'à c' saiso-ci on passe 10USles djous ail
Illlle dins l' Dodaine, Ilu'on f.it des raffes dins 10llt c' qu'il
a d' pu bia dins l' djardin à Heurs éié on n' sait dner l'or"
dre à n' coupe d'agenls dé d'aller d' IÎmps in timps l~ fé
n' 101ll'llée,

Quand on n'ara pu l'Abbé on vira clair éié à l' place dè
quéqlles einlaines dé fl'3ncs qu'on despinse à c' t-heure,
ç'a •.a des mille 'lu'on dvra compler au cien qui vou l'a ioler
leni no belle pou l'ménade comme elle esst audjollrd'bù,

C'est pou ça qu' no trouvons qu'on 01vr011 5' couper in
quaue pou Ii fé plaisi. '1 n' l'arou ni volé.

*..
Comme c'est l' moumin~ dé l' coupe 0111Saint-Djean, les

dgins qui gouverneat l'hospice pourrinnent hi là dire à leu
maisse' do' travaux dé fé cisseler les haies dé l' piedslnte
qui va du fauboul'Il dé Sougntes à l' ruellle Samleue et in
mème temps dé desgadgi les stots dcs ourteies qui pous
sont I:i connue mantine.

011 dvrou pouvwère 'passer doulà à deux et s'on rallind
co n' miette, on n' sara bi rade pu Sl1l'C e' voie là 3U matla
sans avwère s' casaque 10111fl'aiche dé rousèe,

," .
1 faut eoo esplicalion là dSDS, i n'a ni à dire. - Dins

les comptes dé l'hospice de 1902 il est mis què pou l'
nourriture dcs vaichcs, des tehvnux el dé l' hasse COli,on a
despinsè fr. '1085.69 adon, què l'ail née dé dvant 011 avou
p.i fI', 2U7,50.

Enn diffél'ellce pareie Il' sè compriml ni si on sondge ..
qu'on dwè nourri twè Hl'oS tchvanx, enn qulngeatne di!
bellès l'aiches et ill moncha d' poules comme i. Il' d'a ni
dins nullès cinses.

011 hi, il a iiI in compte qu'on n' mousse ni i, les dgius,
dcs prits prnflts qu'on fait aurapee à l'hospice, 'in COII
melatehe qui nos impetehe dé vil' clair, ou bi on à là l'
preuve ill 'main què Ics dgills qui sont là maisses ônt
despinsé sans compter ill '190i elles années dé dvant,
S'OII a seu Iè avé f,'. i085.69 in 1902, pouquè a-I-on des
pinsé co pu du doube in 1901?

Pou spiiqui n' différence parole, i faurou qu'on vienne no
dire qu'on a seu nourri 10llSces bicsses-I:\ avè dcs squettes
in i902 adon qu'in 1901 elle astlrmcnt dins, l' rafourèe
,dlls'l"'all "gnoll. A moins 'I"' céseuche l' "hile des coqs
qui aron mnrchè d'extra ïourt, mais adon i faut d'in rvènl
à çuqu' nos avons dj', du.: melle d'hl costé çu q~é,collsse
vraimlnt l' basse cou èié d' l'aille çu què l' Péyant ramasse
dessus l' ma"lchi nvè ses coqs et 10115les ptits proûts què
l' maisse des travaux Ihlt attraper :\ j'hospice. C'est l'
seule moi dé vir clair, mais comme ça est là fait l' pu
flchaud n'in vwè 'III' du fell;

. . . \
Pou i902 l'hospice cst trop COIII'! de fr, 7956.78 pou

àrrivër ," me Ile les dbouts inchennes été l' rappon raconte
què c'est pace qu'on a dvu djoqul dé fé l' vlnte d'ârbes
qu'on fsou 10115l' z'ans,

Eh hi ! s'on conlinue ;\ marqui des à,'bes comme les
,eiens 0111pré Percin.ire, Ùll pré du gal'de éié des ciens dé
l' cinse dè l'ahbaic il !lousliellx, i fau •.• bi ,'aUinde des
ans dèvant qu'on feie co n' vinle à milan passabe; pace
qllé si on n' djoque ni dé les ,'acier comme on a'fail despu
deux twè-z-ans dé d' ci, i n' dèmeurra pu ri.

Vo diri7. qu' mcs hommes n' savont ni 'lU' les àrbes,
c'est des liards qui dourmonl mais qui rhaussont d' valeur
lousl; z'.ns et qu'on n' dèvroll adamer qué ,quand ~n d'a,
absolumint dandgi pou des Iravaux qui 50urtout d' l'ollr- '
dinaire;

n a co toudUn bia, mais in lout bia discours du maieur
dins l' rappollrt dil l' ville. Nos eOants a,:ont bién du plaisi
pu lard qu.n,1 i spépierollt n' page pareie, • '

1 n'a ni co longmin, in vi d' l'hospice qui d'allou s'achir'
ail Parc, tl'ouve déss_us l' banc enn gazclle qll'in poUl'mé
neu .vou hasard ,'oublii et sans pinse,' il mau, i l'adj usse
ses berliques déssus s' nez éié i s' mol â .1' lire,

C' gazelle-là, ç'aslou « l'Eloile Belge Il. ln membre du
conseie qui sLOu à l' cache L'avaur là, .tl.\'è ses m:lins
padihe s' dos, tché in arrèt dsus l' vi pou' coumminchi
éié dsus .' gazette après. .

Lire enn ga7.elle des libé,'aux, ç'aslou trop fOllrl, i n'
povou ni su"polI,'ler enn affaire 'pareie el pou in ap61e ça
mériloll Ilu'on Ii l'lave l' liesse.

C'essl c' qu'on a fait I,"rail-i, C' malheureux-hi a sté
appelé au bureau éllsqu'il a slé bel'délé. N'a-I-i ni à Ichhe
au dvicr?

Et c'est ces dgins là Ilui véront vo p;lrler d' fi liberté Il
et d'II tolél'ance )) dins leu gazelle.

M.isses à l'hospice, ça ié suit, no l' dél'érons éié i n'
faum pu r'lIinde longmin, NOl'laïerons bi seur les ongucs à
saquanls préfels qui sont pu maisses qué les maisses, mais
i n' no véra jamais à l'idée d'impelchi in malade dè lire
l' gazelle qu'i vOlII'ra éié co moinss dé meUe obeslacle à c'
qué lout ces vi pampéres rcévoncheot L' "National Il ou bi
l' fi Pays Wallon Il.
,El s'i iun d' nos homllles sondgrou à dé fé n' pareie,
L' Trincllel Il' manqucrou ni s' coup dè 'cl'ii l'aussi



fourt qu'i n' crie à l'heure d'audjourd'hu .contc tout
c' qu'on fait 'pou impetchl des malheureux, qu'i n'ont

. pu ieu qu'enn ressource c'est dè s' rinde il l'hospice, dé
dire çu qu'i pinsont éiè d' ii,'e çu qu'i volont.

Ey adon no Ptit, savez bi qu' ros avez promi les no des
employés qui avinncnt mettu leu signé dèssus l' lisse dé'
présentation des candidats libéraux et socialisses ?

Vo rculc7. co toudi ln coup comme vo bia saveti qui vos
avou promis dè rpasser et qu'on a inscrré dins l'armwère
pou ll-z-apprlnde il n' pu scrire des bicstries.

AIJrès vos avwère nvanci, vo volez rtirer vo n'espingue
du djeu in dnant. in mon cha d'csplications qui n'ont ni Cil
ni tiesse. Vos avcz dit qu' VQ nit"iz dsus vo l(a7.eue Ics no
dé tous Ics fonctionnaircs du Gouvernement qui avinnent·
ouscu fé cnn affai"e pareie et c'est ça qu'i no faut.

Vos avez assez dé rvinche pou ni vo léchl'museler, n' do?

Deus sociétés dé l' ville ont fait leu Bwè dimanche
passé.

A les Amis Rb",is, eusquè ç'astou au bercha (lU'on tirou,
c'esst Ernest Jacquet qni a fait l' pu belle mouche et qui
ara l' posse pou pourter l' collé durant tonte l'année.

Au Dévouement, eusqu'i 'tirinnent leu Rwè il l' pierce,
ça sté Furmln Letroye qui:' abattu l' coq et qui ara les
honneurs d'ln « sire» twè-z-aus t'au long.

No félicitations ,i ces deux Majestés .

" Mutualistes. - La dèputauon permanente vous a pri
" vés de toul, subside au proflt de l'orphelinat rationaliste
(, de Forest, »

C'est c' qui stou scrlt tout faire dins l' Pëtu Bl'abllllçOn
avant l' zèlections provinciales éiè c'est çu qu' les catho
liques ont sté trompéter dins tout l' canton.

Drouvez il c' t'heure l' rapport dé l' ville qu'ln champeue
à dVII, c' sèmaine-el, appourter à vo matso et vo virez à l'
page 60, què lé scours Saint-Michel rewè dé l' Province
"32 francs; à l' page 61, qué l' Progres né rcwè que 230
francs et à l' page 63, que les Anciens Frères d'armes ont
rçu 76 fl'ancs.' -

Què pinsez dè tout ces boù catholiques qni mintont co
pu què l' diàle n' bauïe ?

ln lecteur no scrit éié s' met in bourrasse conte)' Péli!
Brabançon pace què mon homme a djué dsus s' tutùte enn
variation au rappourt à l' loque bleuse éié à l' loque roudge
qu'on avou pourméné din l' ville l' djou dé l' déchoule
qu'il ont attrapé. . . .

C'est branmln s' donner des ruges pou pau d' tchonse
éié c'esst aussi malin que si no trInnes in moncha d'lm
barras pace qu'on a ouseu accoupler ci di~,anche l' brale
djaune des catholiques avè l' drapeau national.

Léchonnes L' Péti; Brabançon avé ses cocontes dé ûû,

nos avons d' l'au te besogne què c' t'elle-là.

État·Civil du Il au 24 Juin '1904,
Naissa"ces~- Georges-Jules-Albert-Gh. Tamine. - Joseph

.Louls-Hubert-êînrie-Gh. Leurs. - Autoiue-Georges-Léopold
Gh. Deh·al. - Mal·ie-The.·èse-Ad,·ienne-Gh. Minne. - Oscar- .
Louls-êtarle-Joseph-üh. Decrotter. - Louis-Clément-Hubert
Gh. Ségers. - Edgnrd-Emile-Jean-êlurie-ûh. Thielemans
Mariages. - Jules-Cèleste-Gh. Payen, déharbeur, et Julie"

Mal'ic-Joséphi'ne-Gh. Favresse ménagère. -JoSCllh·Félix-Fl'an
çois-Gh. Thil')', tourneur eu Ier et Oliva-Jeanne-Gh, Delvaille,
sans proîesslon.

t divorce a été prononcé,
lJérè,. - Zéphh'·JosephPouluert, 83 ans, sans 'profession,

veuve de ftI3I'ie-AdeHnc-Vil'ginieDepret, épouxde Joséphine
Gariue, décédé faubourg de Bruxelles. - Valél'ie-Marie-llIan
che-Gh. Areq, 10 ans, èeolière, décédée Iauhourg de Chnrlerol.
- JeannetteMichel, 85 ans, sans proîessiou, veuve de Paul
Joseph-Glu Durieux, décédée houlevard de 1':1Batterie. -
Louis-Nicolas-Gh. Cheron, t8 ans, ouvrler menuisier, céliba
taire, décédé boulevard des Arbalétrlers.
t eurent au dessous de 7 ans.

Vlà leI ciens qui unü dilll l' lamberdèque : ,
_Louis·Joseph -Gb. Coulon , ajusteUl' et Louise- Françoise

Bréda sans proîession; tous deux à Nivelles. - Ylctor-Emma
nuel-Gh, Larsllle, railleur d'habits à Nivelles et ~Iarie-José
phine-Gh. Latinis, sans prolession à Genappe. - Joseph-Gb.
Theys, comptable el Renée Hautain, sans prolessiun, lous deus.
à Nivelles. r-r- Henrl-Joseph-ûh. Hermans, garde-convoi 11Ath
et Eva-Léontlne-ûh. Destain, sans profession à Genappe,

.Etude de Mo LoUIS CASTELAIN, notaire il Nivelles.

Le lundi if juillet 1904, il 2 heures, chez M..Danheux,
Au Cygne, rue de Namur il Nivelles, les notaires CASTE-'
LAIN et, BAUDOUX, résidant en ceue ville, adjugeront
définitivement pardevant M. le Juge de paix du canton, il
la requête des représentants de Darne Florentine Wéry
décédée, épouse de Floribert Liarte, les

BIENS IMMEUBLES
suivants situés il Nivelle •• :
1. ·UNE MAISON avec dépendances et jardin d'une

snperûele dè 4 ares 60 centiares, faubourg de Bruxelles,
tenant à Mll. Louis llarcq, Léon Oerrebos, Léon Tamine
et Prosper Allard,

Jouissance le premier septembre prochain. - Portée à_
4800 francs,

2. UNE TERRE grande 43 ares 25 centiares, lieu dit
Palette; tenant au chemin de Nivelles il Fontaine-l'Evèque,
il MM. Tricot, Paradis. et aux Hospices, occupée par MM.
Anloine, jusqu'au 15 septembre 19B, au fermage annuel
'de 55 fr. 70. - Portèe à BOO francs.

3. UNE TEIlIlE grande 1 hectare 22 arcs 40 centiares,
au chemin de la Procession, tenant au dit chemin, au che
min du Vel·t Baty, il MM. François Autolne. Berthels, Paul
et aux Hospices, occupée ,,~I' M. Tilman jusqu'au .15 sep
tembre :1905, au fel'mage annuel de 150 francs. Portée il
5000 francs,

Pour lous renseignements,s'adressCTaux dits notaires et
à bl' Vallderschue,''''', nolaire ci Soignies.

A.LOUER.
]lOUI'en jouir après l'enlèvement de la récolte croissante,
UNE PIECE DE. TERnE, contenant 6 hectares 29 ares 20
centiares, située il Haut-Ittre, au lieu dit: Il Long Buis
sart », cadastrée section C nO 67, tenant au chemin de
Bois-Seigneur-Isaac il Ronquières et à divers particuliers.

Ledit notaire C.STEI.••N recevra les offres en son étude
jusqu'au ;; juillet prochain.

HÉ LA.!
Si vos avez dandgi d'in peinte pou rabiasi vo

maiso, allez tout duiet , tout dwet à

l'Abbé Delvaille
RUE DÈ iUON, Lo 57.

~ Vos U1'ez des couleurs limèro iun J'
Dié n' va ni dire qué c'esst in gayU1'd qui

tmvaye à piene , mais i n'est7'oltpie toudi
pe7'SO!me.

Vos t7'OUVel'rezco à s'maiso des breuches,
des tapis, des payassons ainsi soit-il, pUI'
swèie dè pourcha,

Voulez-vous bien Dlner?

RESTAURANT
Tavérne SI-JaCl!Des,rue.de Ions POPULAIRE

Allez au

DINER A 1 FR. 25
Potage - 2 Plats de Viande - Pommes - Légumes'

Pain et bière compris.
.Omelelle au [ambon du pays, 0.75 - Omelette au lard, 0_60.

Salade de homard, I Ir.
Soupe tous les jours a. 15 cent. le litre.

A commencer.Samedi 25 Juin.

L' Pètit 'Juche, qui attrape dé
l'âdge, que n'a pou d'èfant et qui a s'pain
cü, djoque dé tni commerce et "a
sè rtirer din n' maiso qu'i (nit h:1ti dsus
les fossés Baudet,

.Du COU)l, i rvind toutes ses marchan
dises hraumiu pu bas qui' l'prix coulant.

l rlwè s'Iè quille d'lu moncha d' soler,
d' pautouffes, "d' hrodequlns dè toute
sourte clt'.. couleur eié cJ' toute sourtc dè
curet qu'un pu avwère ilmilnn, prix.

Proûtez lJ' l'oeeaslon, allez taper in
COUI)d'y doula et si "0: stez seul' què "0
pid n' candgern IlU.vo'polez '·0 rmouter
à hou compte pou l'restant d' vo djou.

BEAU' CArÉ A LOUER
près la gare de Nivelles-Est. S'adr. à ~(. Joseph Brulé.

Boulevard de la Dodame, 22, Nivelles

SPÉCIALITÉ DE BOIS ET ~IARnIlES
ENSEIGNES EN TOUS GENRÙ - DÉCORATION

Travail soigné - Prix Modérés

Vl-ns fl-ns en fûts d'origine et
en bouteilles

R.Hautain-Soiron
Monopoledes Grands Vins de Cbampagne NI·velles

LÉONCHANDON
COGNAC - RHUM

Hôtel des Voyageurs
TENUPAn CA~liLLE HERMAN

en face de la Gare Nivelles-Est.
Nombreuses chambres, grand jardin, vastes écuries et

remises •. - Billard •. -joilrnallx, Bottin. - Renseigne-'
ments. _. Service de voitures, - Téléphone. - Bxpédi
tlons. - L'hôtel vient d'aménager line '~rande salle
pour Soeiètès, noces et banquets. - PHIX MODEHES ..

1•••···············,••••••••----:Avant d'acheter nne Pièce d'Horlogerie, toute, personne 1
1 soucieuse de ses intérêts visitera l'étalage dé :

l~~~~~!~~~~~~~~~~~[~~~~~.

FONDÉE EN 1824
Bruxelles,Place del'Industrie 29

BUHE,\UX , HUE DE LA SCIENCE, 2 .

Administration:
MM. C. DEQuANt~:n, udrninistrateur ;

E. VAN DElll'ON, udministruteur ;
A. DEQUANTEIl, ndministmteur-directr:
Le Barou FALLON, administruteur;
Le Buron DE VINCK nu "'I~NEzilELE;

ndministrnteur. ..

COlllmissaires :
MM. le Baron MAn:lIAN DE CONTIIOVE;

Charles DEQUANTEII;

p, VA~ Dsnrox:
Le B:II'on DE BEECK!1AN;

Le Baron ne RO"E nE WICIIE)!.


