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L'TBINeHET
'T'ayant il. plein cûr tous les quinze djou.

ADONNEMI~TS : fr. 1,50 pou tout l' pays. - Pou les cieus qui sont dsus l'ètrauger, l' port
, 'de l' pesse 11 paï au-dseur. - 011, païe d'avance, -r- Pou tou ça.- c'esstavè les impcimcu
qu'i laut s'lntinde. - 1d'meurent à Nivelles, d'sus les Iossésdu Gazorneue,

;~NNONCES: h~gros sou du centimète I>OUtoutl' monde, mois jam.ais m~inss .q·~·~nd~i' ~ra~~.
Ppu les avocats ~yé les demisses, ce sara deux gros sous dè ligne, - On pu les dlliander in
lr'nç:.is ou hi in ".11011, ln Ilamiud, même in payant dix COI~S d'pu c'essf ,inultle: '

L' TRINCHET EST EN VENTE A NI l'ELLES , CHEZ:
E, Jottard, café du Commerce, Grand'Place,
E, Lambert, rue de Mons, (coin de l'impasse Comptoir),
C, Herman, Hôtel des Voyageurs, faubourg de Namur,
V, Bonabot, rue de Soignies,
R, Degeyter, Gare de Baulers.

, A Wavre, Au Trappistenbraü, chez M, S, Goossens"

Assemblée'Libérale,

Les membres de la Fédération libémle du can
ton de Nivelles se réuniront en assemblée générale,
le Dimanche 5t Janvier, à 5 heures et demie, au
local de 1\1, Bues-Codart , grund'place à Bruine
l'Alleud,

Nous espérons que les membres nivellois assis
teront nombreux à cette séance que '1':lpproçhe
des, élections provinciales dans notre canton rend'
, plus importante cette année. '

Départ.l1 Nivelles-Est à 2 Ii, 57,

Parlonnes enn miette dé no
casquette, ,

No d'allons ci attraper tout doucétemint, sans
qu'on euclie el temps d'y sondgi, des auté-z-élec
tiens:

Au. mwé d' mai, l' dimanche dé l' Pintcoute, el
djou dè l' ducasse dé Bolozac, on va voter douci
pou dessénuteurs éié n;mielle pa tous cos tés dins
l' puï on votera 1:0 poudes rprésentants. On n'a IIi
l'air dé trop s' casser l' tiesse, avé ça; il est vrai
qu'avé n' sacré h,;é cornme l' cienne qui a là établi
çu qu'on.jommeIè rprésinlalion proportionnelle,
qui a djà iufurfouï hrunmin des dgins, on n'a qua
simjnt pli pou d' plaisi d' bouter éié djè u' sû- pu
àhieuri d' vil' qu'i d'a n' conti-émusse qui ont invoï
1'-politique au ctq cint mille diules. ,

C' n'ulluire-lù vos a squeué les bras il branmin.
On Sait it pau près d'avance çu qu'i va rtourner éié
l' djoi.t 'des élections qui stout dins l' tem ps in ptit
djou d' ducasse, c'esst à-e-t-heure enu djournée
.qu'on est hinaiehe dè vlr ouue, pace qu'on n' rin
conte lout près pu ses coumurndes, .qu'on est tout
hanuule ou bi desbûrdè, '
, Et dire qu'on a fait Il' lwé pareie, què les nef

, digième el dmi des Belches et co n'mielle au dseur
.n'comperdont-nl, pou ré plaisi à saquants libéraux
Ilaminds qui dourminent comme des nwères les
twé quarts dé- l'année et qui s' rinveïnnent tout
"djusse,ll temps,!' veie d'el!.n élection, pouattraper,
, J'Jendemain, enn rinl:ée nu-z-homme. '

'C'essl adon qu'il a vnu dins l'idée dé saquanls
,dins tous ieuss dé rclamer, pou qu' les ciens qui
:sont les moins fourls euchorlcent" etou, sans bia
coup Lravaï, le,u plit mOLà dir'e dins' les ull'aircs

,:du paï., '
, 'Au conI!1mincheminl, ça n' perdouni : les calh9-

~liques n' povill~ent mau d' l~chi d'ainsi T m:lIIcIle,

dé l' païelle éusqu'i Isinnent si bi rosti Teu fricot et
i n'avon qu' saquants libéraux qui leu dninnent in
coup d' main pace què çu n' Jeu chennou ni fourt
djusse dè vil' què l' parti qui n'aveu qu'enn vwé on
deux d' pu qu' l'aute, t'amasse toutes les places,' '

Mais ptit-z-à-ptit des catholiques, pu futés qu'
les autes, .avinnent vu l' mnlou. 1 sinlinnent bi
qu'avé toutes leu biestries i stinnent dsus l' biquet
d'onze heures et drni,. qu' les libéraux elles soeia
lisses d'allinuenl sé rmette inchenne et qu'i n'avin- '
nent qué c' moï-là dé scapper.
C'es; pou ça qu'il ont nrrindg! n' lwé à leu'

moude, çu <lui fait qu'ù l'heure, d'undjourd'hû,
môme in boutant tertou comme in seule homme,
les libéraux, his soeialisscs et metterm~me avè les
dèmocrates-ehrètiens - mais d' z-autés pweies què
les éiens d' Nivelles - maugré qu'i sont les fourts,
i n'urrivront jamais -:- c' n'est fût put-eue pa in
coup d'haaard-c-- à dompter les catholiques,..' ..--.

Et <lU'est-cc qu'ou a gagni avè in muchin pareie?
Hi, hi du contraire. , ' "
II a saquunts libéruux (1'rïl il IiI 'Cliùrnbè; ~d\îir~

cuns socialisses ont dm rintrer dins leu hm-raque
éié branmin moinss sont sourtis 1)OU rprinde el
place d'in catholique, ou bi .d'in libéraux, mais
eusquè Ç'J dvou l' pu profiter, dins les Flnminds,
il a in moncha d'arrondissements èusqu'I n' fuut.pu
même sondgi dè barrer l' tchémin il la calotte,

1 n' faut ni nerri 1'0 melle dins ,l'idée,' què dins
les -autes, éusqu'on est seur dé" fé passer in libé
aux ou bi in sociulisse qu'on travuie pou d'avwère
in deuzième, buh-ouitche! in un si djé m' boudche.
1sontcertaindèconsenerel cien qn'il onl pace qu'il'
ont brnnrnin tl'Op' d' vwé éié i,d'ont brunmin trop
pau pou sondgi 11dé repper in aute. Ça fait qu'i
drneuront bi trunquie 11tchuuller leu pids au culot
du feu in tout ligeant leu gazette,

VIii pouquè c'est biesse 11 dire , mais c'est
d'ainsi - i Il' taut pu sondgi pou l' moumint à
rvierser l' tchar des calholiques qui a 'beau trébu
qui pà Lous cos lés, c'esst aussi inulîle qué d' cachi
il d'aller queri l' lune uvè ses dints. On pu IJi sondgi ,
11drninuer in pau l' nomhe dé leu marionnettes què
M. Woeste sail si bi manœuvrer', mais c'est tout l'
pu, les rinvierser c'est ni co pou c' n'année-do

Çu qu'il a co d' pire, c'est qu' ça q co, servi à
mette l' hisbrouie dins nous autes terrou, les ciens
qui n' vient ni voltt la calotte,

Ou s' dispute CI} quedfwé comme des gueux éié
l' conlrair'e du temps passé e'est qu'on rwèle il
dellx cOups pou sé rmelle it l' gamelle, "

On arou IJel, m' chenne-t-i, dé tchére d'accoitrd
, pou fé comnie in France, rléver rommc i Cnut l'
minLon à l' nindge des cm'ès et des ptils fr'ères qui
n' cachont qU':'1no sloulli, qui no fsont grigni des
dints sans pouvwére no nindgi, il a I~ dè, -l' beso-

, gne, éié dè l' boune pou des années, niais l' mal
heu,' c'est qu'i d'a des ciens qui ,l;niclont, d' zaules

qui volont d'aller piane à piana etd~êp~press~
qui vourinnent bi cou ri comme des liêves, ,

Pouve Belgique! urou-t-i dit Boucquion, s'i stou
co du monde in tout servant in verre à ses dgiJ).Set
in buvant à quatte tournants,

*. .
C'est ni co pou ça .qu'i faut taper l' manche' aprè~

l' ramon éié dins toutes' nos misères, no vions co
toudi avè plaisi qu'il, a des dgins qui ,0:;lnchont 'ni '
et qui viont n' miette pu 'clair quèI'rs-autes.

C'est d'ainsi' qu' nos avons ,là ,troll\',é 4in,s
L' Peupe deux lwé lignes du compiignob Bertrand,
éusquè no n'avous ri à rpl'inde,'Ascoutez',b~::" '
« Les Anglais Iout généralement les élecuons SIÜ" une où

deux quesuons, c'i iis ont raison. . ,'. ".~ :r' .#

Pourquoi ne Ierlons-nous p:15 de même? Surtout si c'est Ie
seul moyeu de Iaire sortirIe pays de sa torpeur el de le torœr
de se prononcer pour.on contre Ic gouvernement?

Les trois réformes sulvantes :
Abolilion du vote plural;
Instruetion obligatoire';
SUI)IH'Cssiondu remplncemeut militaire, sont populaires

dans le pays, cela ne Iait de doute pour personne.
Pourquoi les parfis d'opposltiou ne s'entemlraient-lls pas

, pOÜI"'"lJ'jnsci'îi'(!tjlü.! ('CS'U'CIÎS-rërol'I1W:n.-Ietu'" Il}:HfHI'U1C' élee •.- '
torale, tout cn ïuuant séparément, et en combuuaut les can
didats 0':1gouveruementî »

Eh bi! n'est-ce ni pàrler comnie in live? QuÎ-ce
el cien qui rculrou dvant n' .besogne pareiej
POII!JuèJ:!ut-i pon l' moumint rweti hranmin pu
long éié voulwère couri II' masse des lièves au
coup! '
L' cieu qui interprind pu qu' ses fources n'a-t-i

ni toudi drnné ou bi dmoré in route?
Et quand on ara YU qu'on stou bi inchenne pou

fétout c' <lui est lit, dit, on sra tout saisi dè sè
rtrouver d'uccourd dsus d'nutés ulluires qu'on
'vourn nbsolumint poursûre.

On avance toudi dins c' monde-ci et sans qu' ça
n' paraisse, el vint esst in train d' souiller d' no
eosté, on sint ça au p:\rler des dgins, i n' faut ni,
iesse malin pou "il' çu qu'i rtourne, '

!Uais pou fé n' suquet d' comme i Iauf , in même
Lemps qu'on supprimrn l' <i vole plural » i J'auron
etou qu'on rmeue au vl musée ((,l',rprésintution
propoitionnelle, »

C'est là s' place,

Au « .safett i, du Ptit Brabançon.
Ey adon ! què nouvelle, 'hon, 'm' n'ami î •Astez

meurt ou bi n' d'in volez pu? Vos a-l-on mis 'n'
bouclette à \'0 nez ?

Est-ce què 1'0 pinsez <)lt'on "a 1'0 léchi trimquie?
Vos avez là :1vunci d' z'afTait'cs qui n'. dèvont ni

, dmore" là et comme vos avez IJi promis dè l'paSSel;,
djé 1'0 l'aUinds, ~Jais i Ill' chennc què Yi) l' f:lites
longue: '

Vo n' po'\'ez pourl:llltni dire què \'0 n'avez ni ieu
l' Lemps, il a, Lout pr'ès d'iulIIwè' qu~ \'os avez ,là
parlé d' l'ancien, rréveu d' l'hospice, vos ;lVez ie!!
l' temps d' \'0 rtourner éié i d'a brunmin douci dins



l' ville qui sont t'aussi pressés qu' mi pou vir çn
qu'i va sourti d' \'0 hwesse. " "

Allons aduïz-vous ! Vo n me fuites DI 1 effet
dïesse in fainéant et dè rculer dèvant l' besogne;

C'est pou ça què d'va co ratlinde. \'0 liméro dè
dimanche qui vi, terchédon nos arons put-eue
enn saquet. Mais s'i n'a ri, djé vos prévt d'enn
. affaire c'est -què d' parlérai à vo burette.

. . . NORÉ.

Toudi sans allurr.

Despu l' mwè d' mûrse dé l'année pas~ée, on. a
fait bagui d' l'hospice el Directeur ave s' fumie,
pou mette el curé dédins s' maiso éié, comme dé
jusse, vu qu'i n' dém~ndou ni toutes ce~ ruges-I~,
on li-z-a pai deux oints francs pou s bagueree
et-on va Ii dner in miUe francs tous l' z-ans pou çu
qu'i pierdou pace qu'i dvou d'aller I,odgi din l' ville:

Despu, l' maiso du curé est toudi vude. On a bi .
rmigi 'doulà saquants pifots in même temps qu' les
balles dé cafeu, les satches des fèves, les caisses
des prônes et in moncha d' cafouiatches pareies,
mais c'est tout. Tant qu'à travai , bernique, on n'a.
ni houdgi in clau.

Les dgins d' l'hospice ont toudi bridé l' tchévau
'pa l' queue et i n'a ni moï d' len fé comprinde què
c' biesse-là n'a jamais seu avanci du cu.

L' promi manoqueux \'DU, qui arou l' posse dé
gouverner in bazar pareie, ~'arou dit in li~même
dévant d'Ië bagui ces deux dgins-là : « no dallons
fé ci ou bi no d'allons lé ça avé l' maiso du curé »,
il arou seu d'avance què éié qu'est-ce, S' plan arou
sté monté éié si rade évoie, onm'ou travaï pou fé
des salles dès mulates ou pou aute chouse et on
arou sté presse pou l'hivière.

Mais il l'hospice on a sondgi enn année t-au long
èiè i parait qu'on sondge co toudi. Si l' Dir,ecleur
avou dmoré dins s' muiso durant l' temps qut sond
ginncnt, il arinnent là spargni douze cints francs,
c'est clair éié nette.

Avé douze cints francs, n' pû-t-on ni là fé douze
vi ménadges heureux'! N'pu-t-on ni là fé n' masse
dè ptits pains d' pu què d'habitude pou donner à
les.pouves? N' pu-t-on ni étou distribuer n' miette
pu d' tcherbon l'hivière et n' pourron-t-on ni étou

. rhaussi l' ,djournée des ouvrt qui attélont à ctq
heures et dmi au matin pou destèler à.chix heures
dmi au nùte pou n' gagni què deux francs ciquante
'ù I'hivière éié twè francs à l' campagne?
.Ey adon, pouquè fé bagni l' Directeur ~t là léc~li
l' curé? Commint volez survèï comme 1 faut III

bazar pareie 'quand on sait les heures què vos
arrivez et quand c'est l' cienne.què vo partez?

Què bia coups qu'on pourrou là fé quand vo stez
·.'évoie?

Est-c' qu'on est si seur què ça qu'i n'a ri qui
sourte du djou ou bi dè l' nûte poutout léï d'ainsi

Feuleton duTrinch.t,

1ft. ESPOSITlOft A L' VILLE IL A QUARANTE ANS.
Oinsl' temps on n'aveu ni des espositions qui tchèin

n~nt ieune déssus l'aure commeaiIdjourd'hu. Quand on
.d'avou décidé ieune, ou s'atellou twè quall'e ans à l'a
vance pou préparer Ics blesseset dios les.cinsi, et co pu
diris les varlets d' cluse, ç'astoun' lutte dé lous les diâles.
po~ arriver au promi prix,
"es ciens qui oot là asslsté à l'esposition dè ·-1860, s'

rappèleront co l'dallatche qu'il a ieu à l' ville. Pourtant i,
n'a pou ieud' Rwè,ni d' Prlce qui ont vou mette leu nez
là d'dius. Ç'aslou tous les viciusiqui fsinnent tout, les
Bomal, les Boss:irt, les Mercier; les )Iaubille, les Vlgne~
l'On, les Jiadart,· leS Tèmerelle; les Boucquèau~t co in
,mouchad' AUIesqu' DOGazellesarou trop ptite pou les
lommer. .. . .
On n' monlouni comme Il cl-beure des baraques. 1

n'avou nlloute sourte dè bidonsDerri, on loiou les bies-

à l'abandon '!
Djé n' sais ni si nos avons dwè, mais i m' chenne

toudi à vil' què c'est jamais l' Direcleur qui arou
dvu quitters' maiso, què ç'nrou ieu sté Ii qui aron
dvu là dmorer au stratploton pou gouverner tous
ses dgins, hi vil' çu qui s' passou et què s'i d'avon
hm qui urou dvu bagui ç'astou l' curé, in homme tout
seu qui arou trouvé in lodgemint à méieux martchi
què l' Directeur et qui n'urou ni sté pu gêné dè
fé comme i faut s' bèsogne què l' curé Haccourt
dins l' temps.

Les malates adon n' sé d'ont jamais rsinti pace
l' curé lodgeou hours dè l'hospice et djè sû bi seur
qu'on n'a jamais intindu raconter qu'i d'a vou iun
qui stou mourt sans arwère tout rçu,

On povou co toudi fé l' même audjourd'htî.

ENN PIÈCHE BI~N-APPRICHE.

Au conseie communal.
Séance du U dé Janoier,

Peu qu'on nrou ieu aboulé in masse pou vil' çu
qu' i d' alleu s' passel' à l' promière séance du con
seie, no maleur, qUI esst in ptit homme, qui vwé
toudi l' leup pu gros qu'il est, avou convoqui les
conseillers pou in jeudi après-deiner.

Tout l' monde travale in djou pareie ; les ouvri,
qui fsont djà des si ptitès djournées, n'povont mau
d' làchi leu besogne et l' pu qu'il avou à crainte,
c'est d'avwère enn nindge dè scoli pou raviser les
conseillers. .

Avant l' séance. - Dins l' salle.
Avant deux heu l'es iu quart, l' place qu'il a

dins l' salle pou les dgins 3StOU.toute rimplie,
L' police aston là au grand complet éié in grande
tènue, Pouqué ré? Onn'in sait ri. Avon-t-on peu
qu'on squette tout ?Et durant c' temps là, il
avou twè champettes pou surveï J'ville et in qua
tième qui passou à les rnaiso poules tchi.
ln rattindant l'heure, on passe s' temps à rwéti

l' place, Les bwéseries qui s~nt alintour sont vrai
mint belles, mais' les tableaux, l\faria Deï! qu' ça'
iest laid! 1n' faut ri avwè d'aure à mette dins ces
bellés moulures-là, pou' avwère sté stitchi des pein
tures pareies. Quand elles astinnent il l'égliche, on
n' les vion ni, mais doulà, ça sint l' misère éié no
stons vraimint dbauchi d'avwère des marmots .
pareies dèvant les 1 quand no d'irons à les séances.

Dins lliscoulisses•.
Les libéraux avinnent l'ÇUlette du maieur leu

dmandant d'intrer pa l' gronde huche. 1 les rattin
dou dins l' salle des échevins eusqu'i sont arrivés
invié deux heures in quart. 1 les a présinlés il les
autes comme s'i n' s'avinnent jamais vu; il ont tiré

ses il n' courde el long dn boulevardin face dè t' dodaine
elles dglns passinncnl dèvant et au mitan des deux rin
dgées.
Pal' ci par là on vioun' houtlque dé lwèle éusqu'enn

feumevindoudes boubounesou bi n' lâbe ensqu'in caba
reti vlndoudé l' bière qu'on perdondln-ingal'Iolà n' toune
montée dsusn' browelle. Cesdgins-Iàfsinnenlleu-z-afTai
l'es pace qnè dins l' zallntour i n'avou què l' Chalet éièl'
maisoPiron, pou d'aller se rmeue, .
liniè liilil'li~1'ëslmmatin, les tchvaux astinnent arri

vés, leu queuestrcusséea avé ln pau.dè stria, bi strii, leu
pwèes rlugeanl comme les ciens d'in fouiou, adon les
vatches, les bédets, les gaues, les pourchas, les pouies
. éié les didons élè tour ça aslon arri,ndgi dsus les boule
vards in comminchantd' lez l'alelier Gilain.
Lesbiesses ç'aslou 'IIulc' qu'il DVOUd' pu bia, bi pn

bellesquè les ciennes dà'-c-t-beure;·étciu·dlnstoutes les
cinses d'allnJQur,in djou pareie,.1n'·démerou.:pu.in'.Ame,
éié les saquants biesses qu'on avou là léi, 3slÏnnent BOU
gnée pau valchi ou bi pau berdlli.
Si les cip·siaslinnent à leu· djeu, les cinsières n'I'as-

len casaque et à deux heures et dmi t~ut djus~e,
quand les twé coups ont tapé au cloqui, el pètite
pourte a dwetle s' drouvou éié l' maieur, suvu d'.
tons les conseillers, introu dins l' salle pou coum
minchi l' pièche.

Scène 1.

1 s' mettent chaque il leu place, les libéraux à
S'anche, les catholiques à dweue, avè Bebert Tons
saint an dbout, qui a bien du man dè stinde ses
djambes pa dsous l' tabe et. qui a comme l'air pu
gèné qu'in bossu.
Baptisse est là comme '1 s' maiso, mais Fnrmin

est pu blème què jamais,
L' maieur annonce què l' séance est drouvierte

éié i donne el parole au sécrétaire.
Si ç'avou sté l' saiso des monches, bi seur qu'on

d'aron bi intindu voler dins l' place,
L' sèerétaire, roudge comme in colau, s' cou

brotchant hours dé s' faux-col, sé l'lève et lit in
papi qui annonce qué Monsieur Emile Dé Lalieux
a stè lommé muieur et qn'il a fait l' sermint dèvant
l' Gouverneur dé toudi iesse fidèle au rwé, d'obei à
la Constitution et il les Iwé du peuple Berche, tou
tés affaires qu' les catholiques sont presses a mette
pa dsous leu talon si (asto!} dins l'idée du grand
maisse qui esst il Malines,

T'aussi rade - pace qu'on fsou des répétitions
despu huit djou -l':lvocat Van Pée coumminche
in orémus dé tous les diâles pou féliciter l'. maieur
dsus s' nomination et pou Ii répéter qui n' d'avon
ni inn pli dévoué qu'Ii pou tout c"qui a rappourt
au bi dé l' ville.

(Bert Toussaint stierte s' nez, c'est put-eue pou.
ni rire).
Comme ç'astou scrit dins l' brochure, el-maieur

sè l'lève pou dire qu'il est binaiche né co s'achir
dins s' fonteuil, què ça Ii z-arou chenné brnnmin
sure s'il 3VOU dvu l' lachi pou fé place il in ante,
qu'Il urou hi senr fuit. n' .muladie. s'il. avou sté
oblidgi dé s' continter d'enn selle comme el cienne
dé no Baptisse, pace qué s' vie, i vû l' passer à l'
mairie. Il esst intré doulà tout djoune éié c'est Ià
qu'i vû morl fourt vi in tout fsant l' bounheur des'
Aclots.

On pinsou qu'après enn' harangue pareie, ses
hommes a rinnent clatchi. dins leu main, eh lti !.i rr.
d'a ni iun qui a moufté. Vo diriz qu'i sont d' bos. .

Scène II,

. Via co toudi l' pètit . secrétaire qui s'estampe
dsus ses ptitès djambes, branmin moins roudge
què t-a-l'heure, l' deiner qui n' desquindou ni, ara
hazard; fait in pas pu a vant dins.sé stoumaque.

1 lit l'arrêté dè i' Députation permanente qui 11.
validé les élections. . .

MM. Dubwé, Gheude, Brulé et Plisnier passent
pa l' grande huche, IIfM. De Burlet, Debroux et
Toussaint pa l' raielle dè l' cave.

tinnent ni .moinss, Les clnsi avlnnent mis leu gaUnes·
commedes coquemards; les cinsières leu tchaplaà cabrio
let, leu coin d' teu ail dseur dè leu marinière, ·et pa dsous
leu robe il Ileurateheenn crinoline qui les faisourchenner
il n' pètite barquette, ..
S'on vnoupou vlrles biesses, branmin ètou vnlnnent

pou les cinsières, qui stinnenl fi djolies·;lesvarlets rtrou
vinnent les mesquineset dins tout c' monde-là, l'esposi- .
lion n'aston souvint qu'enn occasiond~ s' rinconlrer éié

. dè donner 8' parole avant dé donner s' cœur.
A I'esposluon .dè t860, l' compartlment qui stou l'

mêleux fourni ç'astou l' cien des pourcha: i d'avéu bi n' .
clntalna dé toutes les 'cougnes, des longs, .des pUts, des
ramassés, des spals, des stokasses, des ciens comme 'des
cinglés, des roucha et des nwères, mais l' clen qu'oD .
r",étou l' pu, ç'astou l' lrouie du cin8idu Plit Paradis.
In.ié onze heur.es.in même lemps qu'con boune.nuée,

arrive el 1b,ieur éié les échevins,. què ç'aslou Paradis,
Lagasseéié in aule què djé nè rvi pu dsus' s' nÔ, l' com- .
mission, l' Jury et loul ça avèenn musique e~ dè.allt l'
champclle aves' sabe au clai•..L' Jury aslou formé d'iD



L' maieur leu dmande à tcrtou dé prêté l' ser
mint d'usuge et il esst à rrnnrqui qu'i d'a d'aucun
la d' dins qu'on ieu l' vwé qu'a bien tremblé.

Baptisse l'tourne à grand coup les papi qu'il a
dvant Ii.

Scène III.

1 follou co lommer in échevin à l' pince de
1\1. De Burlet qui stou au dbout dé s' roïe. On passe
les ptits pupi, on les ramasse su n' gazette (pouqué
ni dins in tchapia?) L' maieur compte, desfuit les
billets et on troufe qu'il a douze hulletins, qui d'a

. quntte blancs, èié huit avè l' no Dé Burlel.
1 faut cwère qu'il a ieu peu d'nvwèro enn buse

pace qué no nouviu échevin u voté pou,' Ii.
C'est vrai què despu l' t8 d'octohe, on n'sait tout

près pu c' qu'i va arriver, i n'a tout près pu d' flûte
à persoune et i s' ténont dsus leu garde.

Buptisse rtourne co toudi ses pupi.
Scène IV.

Via l' maieur qui sé rlève co in coup. A l' place.
dé dire enn bonne pu role " les nouvia conseillers,
i dit merci à les ciens du conseie qui ont co
rlommé 'llf. Dé Burlet, pace qué ù l' mairie, sans
Ii éié l' djou, on n'a jamais vu clair.

C'est Ii qui follou pou interprinde el moncha d'
travaux qu'on va cotiniminchi et ç'urou sté n'
pierte si on l'nvou rinvoï às' maiso, sé stinde dins
'ses canapés.

Commint c' qu'on t'l'OUs'i n'ustou pu là pou dner'
dè l'ieuu à talarigot fontaine, :1 tous les dgins dé
l' ville? Qu'est o' qu'on frou si on n'a l'OU ni in
homme d'ainsi pou fourci l' guzomeue à no dner '
,du gaz qui lume méieux et qui n' cousse ni.si
tcher? Qui-ce qu'i dirou guigni pou vir si les
nouvelles rues sont dwettes ou hi crombes? Qui-ce
l' cien qui est pu rnuchnu qu'Ii, pou d'ail CI'fougni
pa tous costés pou vir si lous les conduits sont. hi
intertenus et s'i vont bi il l' rivière?

Lcs papi d' Baptisse dé passent ieunc.
L' muieur espère bi ètou què l' Providence vérru

mette des ptit grain d' sé dins les affaires dé l'
ville et <lu'elle donnera in hoû coup d'espalle pou
lë avanci l' tchar quand i sara ahoté. Bonne Pro
vidence! dès' léchi mette d'ainsi à toutes les sauces !

L'avocat Dubwé, parlant pou tous les conseillers
libéraux, rmercie l' maieur des bounés paroles qu'i
vi d' dire et i l'asseure qué Ii, ni pu qu' ses con
fréres, n' sont ni vnus pou buchi dsus les tabes,
trouver à rdire d'sus ~lJùt'étltilinel'- Ics affaires in
longueur.

Les Nivelwé ont bi seu çu qu'i fsinnent in les
invoiant il l' mairie, in les Isant intrer doulà comme
enn cou que au boulindgi. 1 volinnent vtr pit clair
dins tout c' qui a rappourt avè les affaires dé l'
ville éié rclamer d'aucuns travaux qu'on promet
despu des années et qu'on n'a jamais coumminchi.
L' maieur et ses cournarades promettont dé truvaï,
eh bi! i povont iess seur qu' les libéraux leu
donneront in coup d' main.

préfet, comme Président, d'in sourdia et d'in avcule, mais
'diriz bi qu'il ont Iii fait dè l' mèieusse bèsogue gué les
Jury d'a-c-t-heure.

C'est d'ainsi qu'il ont dné l' promi prix au tchvau qui
mindgeou l' moinss el qui satchou l' pu fourt, :l l' vatche
el pu crasse et qui dnou l' pu d' lacha, au bédot qui avou
l' pu belle cotte dè l'année, à l' gaue qùi avou l' pu bla pé
et à l' fumelle dé pourcha qui avou ieu l' pu d' eatcbot
despu deux ans.
A chaque promi prix, l' musique djuou in air dè

musique.
Qu',nd on esst arrivè à les pourelm, comme ç'astou là

qu'il avou l' pu d'esposants, tous les ménadgi, les four
bouli, les ouvri d' cinse astinnent là.
L'Jury stou fourt imbarrassé, mais l' cinsi du Ptit

Paradis qui stou là qu'i tllou s' biesse pa n' courde aloyée
à s' patte, faisou des l'iseues pou avwè l' promi pl'Îl. A-t
i plait à l'aveule, toudi est-i, ,qu' c'est Ii qu·a.ieul'médaie
d'argint.

Djacques du Plit Paradis, qui stou in madot, s'avou mis

1 pûle étou dé l' rivière Yaya- et dé l' ciennc des
fossés du Cazomette et i dmande qué nouvelle avè
c' qu'on avou fait il a trinte ans éiè avè l' subside
qui :1\'OU sté voté adon.

L'avocat Gheude, ,pâle après, pou moustrer co
in coup çu qu' les libéraux volont fé et i dmande
qu'on leu melle in main d'aucuns pa pi comme el
rapport-fuit dsus les ieuux pa !\là!. Putzeys, Mon-,
noyer 'et Boulangé et y prèvi l\f. Dé Burlet qué l'
coup qui vi i Ii drnundru qué et qu'est-ee avé ça.

III. Dé BIII'iet dit qu'i n'a ni n' saquer qui l'a pu
tourrninté què l'affaire des ieaux des pu qu'il esst
éch vin. Il a truvaï là dsus des djournées éié des
swèrées 't'intières, ça l' poursuvou dusqu'à 'par
nûte quand i stou stindu dins s' lit et pu d'in coup
i s'a rlévé tout fraîche pinsunt hi qui stou tchen
dins l' réserwère de G~and'peine.

Etoui connait I'uflaire il fond el bi seur; quand
M. Gheudc vira les papi qu'on Ii mettru dsous les
Î, i s' ruccourdrn avè Ii dsus l' manière dè cou
minclri l' besogne. (Du moumint qu' ça n' djoque
pu). -

On pâle c.o dè l' pension d'in ancien professeur
dè l'académie, ad on l' muieur déclare què les dgins
d'ont iutindu assez et qui povont sourti. C'est çu
qu'il' ont rait. Les huches sè rserront. 1 stou tout
près d' twè-z-heures.

A t'huche.
BAVONil LAH,\RRE. ~ En somme, 'bonne journée

pour Je parti catholique.

TAVAUR-CI.
Un généreux anonyme nous a fait pane

nir, ceué'semaine, une somme de cinquante francs
pour t'Ire versée dans la caisse de la Bibliothèque
populai l'C libérale, ,

Nous l'en remercions bicn vivement et nous fai
sons des vœux, pour que son exemple soit, suivi,
car s'i] est des œuvres sociales util-es, ce sont bien
Ics Bibliothèques populaires, . .

,A. l'école industrièlle. - Plusieurs élèves
de cet établissement nous prient d'être leur inter
prète auprès de la Commission administrative ou
auprès des autoritès locales, _à l'effet de leur per-
'mettre de fréquenter, le dimanche, l'ecole indus
trielle de La Louvière et d'y suivre certains cours
tels que: la géométrie descriptive, la construction
civile et le dessin.

Ils en sont, nous disent-ils, empêchés pur la
création d'un cours d'hygiène, qui est enseigné ici
tous .les quinze jours, pendant une heure, et que
l'on a rendu obligutoire pour tous les élèves qui
fréquentent les COUl'Sde la semaine.
Ne pourrait-on pas faire en sorte que le jour

choisi pour ce cours d'une importance relative soit
changé afin de ne pas IllcLl"e obstacle au désir

dsus ses quaIles esplngues pou d'alter :i l'espositlon. 1
volou ré austant d'cfTet dsus l' jUI')'què s' pourcha, éié vos
ariz ieu dit qu'i sintou qu'I d'alleu avwère el promi prix.
Il avou in faux col 'lui stou rlèvé pa in foulard nwère qui

fson deux tours allntour dè s'cou, in tchapla il gris pwèes
'ct à grands 'bourds, s' fraque dè mariauue, in blanc dgi
let èiè n' maronne dé nauquin. Ficelé comme ça, i tuou
l' courde dé s 'pourcha quand ona sqnettè n' Brabançonne.
L'jiourcba Djacques qui n'avon jamais intindu in ramadge
pareie, a hasard pinsé qué s' demi moumint s'on arrivé.
1 l'lève s' gl'ougnon, rdresse ses oreilles et t'a n'in coup i
petre el camp, raquelle Dj:rcquesdessus s' vinte au milan
dè berdouies, illvoie s' buse au mitan des musieiens, cul
bute in échevin, ct in trombone, file t'au 10llgdes Iloule
yards, p~sse pas dsous in boutique, rinvierse el fellllle
éié l' l:lbe, s' rabouqueie dedins J' fwéle ct rprind s'
course pa l' ruelle dè prè 1\ase"ses swèes rimplies dè ca
ramels au sirope, dé bOIlI~sà qu~tte éié des boquets d'
tablelles.

Djacques sé "lève, s' vi'sadge plein d'espitte, s' blanc

qu'ont ces élèves d'allêr se perfectionner, 'dans' un
enseignement qui est plus complet- là-bas qu'ici,
sans que cette remarque §oit-faite pour amoindrir
le mérite des professeurs de notrc ville?

Nous ne l'oyons pas bien l'intérêtqu'il y aurait il:
Ile pas leur donncr satisfaction.

Des pères de famuie.dont les enfants fré
quentent le collège, troll vent avec raison, nous
semble-t-il, fille la somme réclamée pour les frais
de chauffage des classes est trop, élevée.

Il y a près de deux cents élèves et on leur fait
~erse,' à cI~acun huit francs, 0,', il est certain, que'
1 on ne brûle pas pendant la saison d'hiver pour'
seize cents francs.de charbon:

Alors, pourquoi la ville doit elle faire un béné
fice sur un supplément de minerval exigé' de 'cha-
qlle élève? • - ,

lIn'est que juste de mettre la somme réclamée
en rapport avec celle que nécessite le chauffage
des classes., . .."

ln aclot, in pourmenade, .el 19.dè c' mwè ~i
donc in .mardi, it htrit heures et-dmie du matin.
palez l' ruelle Samiette, a intindu enn discussicn
dè tOIlSles diules, quand i stou lauvau dèlez l'
buignwèra Baptisse.

1 n'a ni compris IP'm;d'chouSSè; il' a seulernint
rcouneu les vwè. '

lun crion à l'alite: If ça .n' fait ri, 1'0 Vlé l' pate
l'~Z Il. A què c' .què l'aure.a resporÎdu: If Djé" n'ai
DI peu d' vous, si \'0, boud,giz d'enn patte, djévo
casse l'au le Il. -

Il a pinsè d' savwèro pu, mais l' bi'ù s'a pierdu
dins les bàtimints... .

Il a poursû s' tehéinin-in\'ié Moustiellx in -s' dé
mandant pou què c' qu'i Iollou butte el tchnt pou
Ié huler l' tchi ~ ,

No dirons bi COInme Ii.

Onnou~signale le départ 1>0111' Loupoigne,
avec S:I lam,llc de M. le controleu» des contribu
tions.
, Pourquoi ailtorise-t-on ce I~nètiojmaire à aller

habiter, une -autre loculité -que .celle -où il est
nommé? Si cet exemple é~ait suivi par d'autr~s,
Ce serait une perte pour notre commerce-,local dont

. la situation n'estdèjà pas si prosilère. .
Les autorités communalas sont toujours consul

tées quand il s'agit d'uutoriser un fonctionnaire à
choisir une autre résidence que celle, qui. lui est
attribuée pm"l'arrêté qui le nomme et elles doivent'
donner leur avis sur les motifs qu'il fait valoir.

Nous serions 'curieux de connaître' quel a été'
celui de III. le Bourgmestre ?

Les commerçants auraient' ainsi un élément'
d'apprêciatien sur, l'intérêt. que leur porte le
mayeur.

J]njeune calotin,dont par pitié nous tairons
le nom, qui avait accompagné un électeur impo
tent, lors du ballottage du 25 octobre, se vantait,

dgllet, ~'maronne éié s' règulngote,arrindgée commedes
guenies dè ûoweu CI s' met à couri après s' poùrcha qu'j
raurappe seulemint dins l' petit ri des près Hase.

~es musieiens, qui avinnent djoqui djuer après enn
alerte parele, rlèvont teu confrère qut avon tà;,t spotchi
s' n'Instrumint pa,dsous Ii; l'échevin chamarè'd',berdouie
chalou, l' marchande dé bouboune hrèiou comme enn
Madleine, mais les dl(ins s' tènlnent les coutes il rire in
viant Djacques rvèni in tnant l' colfi'deéié'l' pourcha,
On Ii z-n fait enn ovation et l'échevin, rhabi] au même

boutique què Ii, l'a tout d' même félicité pou s' biesse èié
•pou s' subtilitè, 1 Ii 1.-0 ètou l'mis l' médaie et les' trinte
francs qui Ii rvéninnent, ,
Djacqlles, sans b\l'èl'c, a despiosé tous ses liards à l'au~

berge éliS~II'onavoll 'nll s' biesse, éiè quand il esst .r
l'hé il s' maiso ar"indgi ;comme in poulaqlle, il a co avu
intinde in au'e discours qné l' cien d' I.'échevin,mais c" t
i 'ci fait pa s' feume, et d' 1'0garantis qu' ç'astou ni du
iniel qlli SOUl'tOUdè s' bouche.

D.·o.



'la semaine dernière, dans un café de la ville, d'avoir
voté pour le candidat catholique alors que la pcr
sonne pour luquelle il allait exprimer le vole lui
avait formellement manifesté le désir de déposer
dans l'urne un bulletin en Inveurde \\1. Detraux. Ce
bcl exploit constitue un abus de confiance bien
caractérisé, mais il ne nous étonne nullement de
a p:;rt'd'un gamin qui fréquente des gens pl'Opa
geant des principes comme celui-ci: ((En politique
il n'y a pas d'honnèteté ».

Pour nous, un jeune homme, qui commet un
acte semblable, est -cupable de tout el si Ic hasard
voulait que l'on i1ût se trouver un jour cn sa com
pagnie, il serait prudent de tenir la main sur son
porte-monnaie.

El maieur dé Lélou rçwet dins l' djournée
enn dépêche qui Ii z-annonce' què Colas Pierre
Djauques, qui travaiou il Marchienne, s'a tué in
tchéunt d'enn esquie,
, 1 va 11 l' muiso dè l' feume qu'i trou ve achide dsus

enn escubellein train d' péler ses patates.
Après uvwère hrunmin bulzinè, i Ii dit qu'il a

n' muuvuiche nouvelle il Ii ruconter, qu'on li·z
avou invoï n' dépêche Ii dsant què s' n'homme
s'avon cwuchià l\lal'l:hicnne et què dungéreux i
n' rinterrou ni au nûte.

- Woye, woye, qu'elle dit l' feume, in tout

brèvant, on n' dit jamais tout d' suite çu qu'il a,
i n'est ni seulemint cwnchi drin sû seur. Allons,
disez rademint l' vérité, maieur!

- Eh bi, Victwèrc, vo n'homme a Icheu d'enn
esquie éié il est tué.

- Tué, c' n'est ni possibo, t'ahourd, dist-elle
in sè rlèvant et in squeuant s' cindri, il nru assez
d' pata~es pélées pour mi uvè çu qu'il ndins l' sain.

Castolet, c'esst enn percèe soulée comme i n'
d'a wère, qui leie ses ellants crever Ù' fûgne et qui
dwè il tous les cabarets dè l' pavée d'Hal. Seule
mint, despu in ptit temps, comme i n' sait pu fé n'
raflle dessus s' quingeaine pou dminuer s' pétit
compte, i fait l' lour pa l' tienne St-Roch pou ral
ICI' il s' muiso.

El rnwè passé, il l'acompte, comme i desquindou
l' puvée, il est rnccrochi pa l' feume d'in cabureti
qui s' met dvnnt Ii et qui Ii dit qu'i stouIranc d'
passel' d'ainsi sans lé rwéti.

- Eh bi, madame, vo stez co pu franche què
mi, disti Castelet, pace què mi djé n'urou jamais
oseu vo d'in pùrler. '

La Jeune Garde Libérale de Nivelles orga
nise une 'grande fête de bienfuisance le Dimanche
31 Janvier, il 7 heures, ;u Waux-Hall.

C'est la troupe Liban, de Bruxelles, ainsi qu'un

groupe d'amateurs de la ville qui interpréteront les
numéros du programme: Mon Nuyé, comédie en
un acte; une partie d'interrnède , Tertou. Toqui,
comédie wallonne en un acte et Ronflons, .vuude
ville cn 1111 acte.

B:" :1 grund orchestre,
Celle fêle sc donne au profil de l'OEuvre 'de la

Feuille d'Etain,

Etat-civil du 9 au 23 Janvier 1903,
Nai8sance,. -:- EtJOUol'tI·AdelillPiron. - ~(m'ieLte-~'il'mine

Tamignenux. - Louis-Jules Delhuye, - Madeleioe-Aogeline
Henueau, - Alfred·Jules Fontesse. - Mal·cel·Oswald Mou
Iai-d, - ~aul·Edm?"d Duvleusart, - Ida-Yictorlne Decamps,
- Gubrielle-Heurieue Crocs, - Suzanne-Julia B"UIl, _
Albet't;Alice lIoosseau. -I;er.rd üeclereq.

Munul/es. - HuouJ·Julcs-Louis Cr3\':lU, dessinateur à Saint
Josse-teu-Noodc et Augusta Hautain. - Georges-Joseph Gull
I~ot, ouvrier meuuisier el Barhe-Lonise-AoIOincttc-Joséphioc
Verheyden, suus pl'Ofcssion.·- Ferdinand Thibaut, menuisier
,~odeleu,' el,A,lix.Aoloilletle:All'h~llSiDe Leduc, SOIlS· proîes
SIOO. - Féltclen-Peul Larsille, journalier et Léouie-Harfe
Alphonsine Gille, ouvrière de' fahrique. - Albert.Joseph
Selll~I·re, ouvrler peintre ct.Zoé-}1al'ieIJogard, sans profession,

lJt!ce~,- Charloue-ûctavieuue Chanroul'cau, 70 ans. mena
gère, epouse de Nicolas Aglave, décédée boulevard de la B.t
terlc. - Mathilde Yperslel, 61 ans, ménagère, veuve de Louis
Ileunau décédée Iuubourg de Soignies. - Jean-Joseph Danis,
80 ailS,. tailleur d'huhits, cèlihataire, décédé rue du Béguinage
- Emile Dechamps, 73 ans. sans preîession , époux de Sylvj
Itichart, décédé Iaubourg de Charleroi. - Mal'ie·Julielle.Luci
DuhoiS',42 ans, sans profession, epouse de Emile ltohert, dé
cédée Ma,'ché an bétuil.. .

V/à leseiensqui sont di", l' lamIJerdè'lue:
Vital Plisnier, dessinateur à Nivelles, el Louise Délestienue

culüvau-lce à Wagnelee. - Félicieu Laraille, journalier à Ni
velles, el Léonie Gilles. ouvrière à Nivelles, - Alberl Sen
terre, ouvrier peintre à Ni\'clles. et Zut! Bugard, sans .pl·ofea

, sion à Nivelles.

R~BinaSuo;s~:~O~~illl:er:·Oet D ra;;;;-,;;;;;;ti;;'-ii-;;n;-I
• '3 - Boulevard'dela Fle,urdeLys- 3

Mono~~6~ran~~~~!b~n;gn8Nivelles ',l" .,
COGNAC - RHUM ,

A l' Fleur dè Lv, il a maint'nant in courdunnt
d'esirn,' pou les solers su mèsure.

Les ciens qui ont des agasses n'ont qu'à 1il d'al
ler, i "0 les nrrindg'ra aux p'üt» oignons.

C'est Ii qui vi d'erpriute ci' crécntèle; les 1'0111'

.mos eyé lout l' bazar dè GUSSE L'HolR, dè l' rue
dè Namur. '

l viud les solers d' lïoutique étou, pou l' cien
qui dè VII. - 1 s' lomme

1.. BOLLEIGIER
ey i d'meru-re lù tout ù costé d' Djenn Belle,

HÉTAII. VIN S GUOS

• ÉMILE ROBERT •
NIVELLES

Spécialité de Vins Blancs Secs en Fûts
et en Bouteilles

pOUl' Cafetiers et Restaurateurs

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

soucieuse de ses intérêts visitera l'étalage de

Louis Paternotte-Crisvin
Roe de BruxeIIes, 1, - Atelier de Répar.ations

Impr1me~le Lanneau et Despret, Nivelles

MATÉRIAUX CHARBO_NS, 1
1

t pour reoëtements, . Les IÙ'I""i.'WWi de 500 (lit 1000' kilo en sacs ue subisBe1L1t Carreaux Céramiqul's de Sl-ncmy. - iJfélal déployé. pmi tle 1Uajflra./loll de 1)r1.x. •.--- • . • wwi

POURCO~STRtrC'l'iONS
,Matériaux incomb;(.iibles en' plâtre et en stuc

à la lai;,c de bois, agriiiJ. paj' le Gênie, les B,Uiments
civils, les, Cheoiins de {CI'.

Dépôt des produits en liège et du 7IIétallobrique '
po",' pla{onds, cloisons,

Agent ilépositail'e de l~ [abrique de Ciment Portland
(mm'qlle DIt{ossei et Henry) ,i Cl'On{estu.

Pacements de toutes J!r~vellaitces, Briques de [açade,
Ciment, Plûtreç.Poils , Tuiles, Chaux,

TlIyaltx ell grès et en 'Puterie,
Lattes fi pamws el à l'tfl{onner. Cal'l'euu.x en faïence

ON dinandc il louer au plein mitan dè l'ville enn
, muiso ni trop grande avè deux ou twès pla
ces in bas eyè co l'rnéme Ù l'élage,~ C'est pou des
dgins qui n'out pou d'ellnnts, qui n'sont ni diflicile
eyè qui n'pourront mail d' foute el' camp salis paï.

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

••••••••••••••••••••••••••
I-IÉ LA!

Si vos avcz dandgi d'il! peinte IIOU rubiasi vo
maiso, alle: tout dwet, tout duiet à

l'Abbé Del,aille
RllE DÉ MON, 1,°37.m.e:- Vos al'CZ des conteurs limèro iun !

Djè n' va ni dire qllli c'esst ill gayal'd qui
lmvaye à pierte , mais i n'estroupie toudi
personne,

Vos trouuerrez co à s'maiso des breuches,
des tapis, des payassons ainsi 'soit-il, pur
swèie dè pourcha,

••••••••••••••••••••••••••

Prix P" tooOk, Par 1&0
en one Inca,..

26.00 1.55
24,00 U!5
29,00 1.50
;;0,00 USO
32,00 1.60
30,00 1.60
2S,O'O 1.50
'21),00 1.40
20,50 1.40
55,00 1.00

Tout-venantêü p, c, Bei-du-Luc.
. Tout-venant 50 p. c. _ 1)

Braisettes lavées.
Gailletterie
GailJetins "
Têtes cie molueaux .
Boulets (VOI'le taille)
Briquettes iudustrlclles.
Briqueues te Union»
GailJelins anthracite.

Tuns "w·s t'lurrluJ1ls tout-venant prmrienneïü du chur-
lit)UUll.qe de Bois-du-Luc,

lII:e:a POU vo solers, vo pnntouffes, vo
galoches.i les finès tchuussures , tout parole
qué lcs cierines à caclintches, vo n' sariz
iess mèieux servi què clins l' rue dè Namur

A L'MAlSO

du p'tit jucne Dùwamme,
On a du bol),eyé ni tcher.

Aspt'ouvez eyé YO virez si nos avons minti
II interprind étou les rsern'Iatche eyé les

autès raccommodutehes, eyé c'est sougni. '

Visitez les Splendides Étalages
de la Maison Botte-Oilinger

Concessionnaire de la Maison Miel~
de Bruxelles


