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L'TRINCBET
'"rayantà. plein cûr tous les quinze djou.

A~ONNEM,INTS: .~I·.,t,50 pou-tour l' P?-~'s.-:- ·Pou· les ciens qui sont ~sus J'étrangel',. l' port _1 ANNONCES:ln gros sou du cenlimète pou tout l'monde, mais jamais moinss qu'in dmi franc.
dè l, pesse 11p~, au-dseu r, - 00 parc d avance. - Pou tou ça, c esst avè les impruncu Pou les avocats eye les dcntisses, cè sara deux gros sous dè ligne. - On pu les dmandor ln
qu'I faut s'inLinde. - 1d'mein-ont à Nivelles, d'sus les fossés du Gazometle. Iruuçais ou hi in wallon. ln ûamind, mèmc iu payant dix coups d'pu c'esst inuttle.

L'TRINCHET EST EN VENTE A NIVELLES, CIlEZ:
E. Jottard, çafé du Commerçe, GraDd'Place.
E. Lambert, rue de MODS,(coin de l'impasse Comptoir).
C. Herman, Hôtel des Voyageurs, faubourg de Namur.
V. Bonahot, rue de Soignies.

C'est chaque leu tour dé s' réjoui.

Quand, i n'a ni co tant d'z-unnèes, les libéraux n'
savinnent pu inss datte, què d'aucun volinnent
d'aller 11dwette éié des autes 11 gauche, qu'i s'
maltraiunnent dè chair de paté, les gazelles catho
liques et au prome el Pètit Brabançon, astinnent à
leu djeu. 1 stinnent bi-n-achi au Dox-Halt, i rwé
tinnent dédins 1; salle les libéraux s' cnpougni, i
eomptinnent les loucha' qu'i s' tappinnent à leu
tiesse éié 's'i follou meIle in ptit boquet d' bo dins
l' feu pou qu'i brûle, pu fourt, i n' munquinnent ni
leu coup. Il .avinnent in plaisi d' tous Ies diales
el dins len jwè, i n' pinsinnent ni qu'in djou ou
I'aute el même malheur pourrou leu-a-arriver.

Pou nous autes ces misères sont tout près" cutte
éié durront co l' temps qu'i fuura pou l'melle 11
leu place saquants' prél~t~ qui volent toul ré à lé;:1
mou~e et qui ont bi dins l'idée qu'on 'pinsé'.terlo'tÏ
commeieuss. On hm fra' comprinde qu'i n' sont pu
au goût du jour et qu'i faura ré place à d' zuutes.

L' principül c'est qu'on a sintu combi ç'astou
inalégellè' de fé mainadge-à part pou arriver ,ù n'
saquet; et qu'mi brichaude inutilemint hraumin '
d')'àlfairès pou arriver souvint il ri du tout. On
stoù -scrand' vive d'ainsi, el dins les moins subtiles
comme dins .les pu pressés' on n' rattindou qu',
l'occasion dé .sè l'clapper inchenne.
C'est c' qu'on a fait éiés'on n'vwè ni co l' bi qu'il

:i dé -s'auèler inchenne il l' même besogne, on
coumminclie 11 sinte 'qu' les ciens qui no suvont
_sontà brànmin pu chaque coup qu'on avance in
pas éié qu' les ciens qui sont dvant nous,-Ies catho
liques, qui sè rsérinnent inn conte l'ante au point.
què foncer conte dé ieuss ç'astou I' même què d'al-'
1er s' Ianci conte in murr, comminchont à,rcule'r:
- et bi 'pire pou ieuss il sè sparde, Ça va tess à.no'
tour à avwèredu plaisi, à monter dsus no selles,
pou méieux vir,à compter les coups qui vont
tchère et à bi rwéli tout c' qui s' passe. No' stons
à bounè place. *

'..
C'est què ça n' va pu comme' avant dins les

é'alholiques. ,Il 'a là dins twè sourtes dè dgins qUI
sé rwètont comme des tchi, presses il s' desquirer
pou l'hoche qùi est là au mitan dè l' danse.
, ' L' ~~pe, l'arcbévêque éié ,les évêques ont beau
les lm 10 respect avè leu martinet rlévé on vwè bi
qu'il ont du mau d' les rténi et qu'i~ djou ou
l'l)ute i va avwére là dins in coumelatche dè tous
{,.es"ciensqui sont ayè Wocsle n'ont jamais,,'olu

intinde raiso dsus n' saquet qui n! plaigeou, n, à
c', démon là. C'cst leu chef, i prétindont mordicus
, qué l' Pape esst avé Ii éié les autes, qui n' viont qu'
pa ses ys, volont qu' c'est Ii q~~ondWèstire.

Les démocrates chrétiens, des jolis comme' les
ciens d' Nivelles, qui ont pou caporàles des dgins
comme Renkin et Carton vourinnent bi d'aller pu
rade qu'on n' les pousse. Ieuss étou ont dins l'idée
què l' Pape leu donne raiso dè ré in pas in avant,
mais comme ça n' plait ni à M. Wœste, on len-z-a
fait savwère què s'i boudginnent d'enne palle on
leu squettrou l'aure et pou ni pierde l' boune pétite
place qu'il ont à la Chumbe, i s' sont là léï melle,
SIlOS moufter, enn tehenole 11 leu cou.
, No purlérons ni des indépendants: ces-là-le,
c'est des calotins mis' in couleur qu'on a- indvinté
pou attraper les dgins comme on ,aindvinté l" sirop
,pou auraper les mouches. 1 n'ont jamais ieu pou
dè rvinche et à l'heure .d'sudjourd'hû i trainont
l',péna. ' '
lirais les aules dèmccrutes chrétiens, les ciens

qui sont avè l'abbé, Daens, 'i n' povont mau dès' ,
Jéchi dompter et co fnoinss dè lüchi. Vodrriè, à vir.',
ces mantins-là; des diâles qui r~én6nt dè screnee,
Leu, ga~e},(è.(t:.L~,,dé"!':l~Ç_r.lIt~,:~~ti~Ili.1)~g~~~:

tout c' qu'il a d' pu catholique, qui dé dit d' toutes
les sourtes conte el ministère français i!ié conte ci
l'résideflt Combes, 'lui Il' in:hujue ni,enn occasion
dé 1'- rhabii sa~~tolre; sè rrcurne conte les uutes
catholiques qui len-z-ont tourne l' dos et vlà,c' qui
lui lance:
« A nOJl~ avis; ,les tal·tulTcs,de:ia l'eligioD feraient beaucoup

mieox de ne pas parler de corde 'dans JO., maison d'UII pendu:
Ce'SODteux qui, ont éloigné quantité de braves gens de

notre chère religion. .
, Leur façon 'déloyale de pratiquer la polémique politique a
dégoûté rouie personne salis parti-pris,

Leur' altitud'c scandaleuse envers des prêtres coupables
seulement d'aimer le peuple-fuonu'e clalrement leur peu ,de
respeét péur la robe d'apôtre de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Pal' leurs messes payantes, Jeùrs sermons payants. ils se
sont placés dansIa même 'situation que tes marchands du (cm
pie chassés à coup de lanière de cuir par notre Divin Malll·e. '
Hélas! il'y a actuellement Iles mariages et desentenements

de première, de seconde et de trolslème classe. ' '
~loyeonant argent, vous pouvez ohtenir tapis, musique et

même, ce qui est s(ICI'ilèye,augmentation de prêtres officiants.
Si ce luxe servait Il quelque' chose, Je riche se trouverait

, dans une situatlon privilegiee à celle du pauvre, ce qui est
absurde.

pans le cas contraire; pourquoi réclamer salaire pou,' des
choses qui ne servent à rien.

Le Fils de Dieu baptisait sans tapis, sans orgue, tout seul, .••
el pour rien. »

Et dins in alite liméro':
• L'Associaiion, des journaHstes catholiques (!) de Oèlgique

a ouvert une sousc"iptlon poUl' le Papc qui sc monte déjà à
fr. ~O,900.72.

Cela con,stHue. nous le décla,'oüs hautement, un abus, voire
même' un scandale. . ,
No". ,·e8Io7l'. d·serons toujow', croyullt. à fin faillibililé du

Po:pe.au poillt de vue rel(qieux. Mai, n.oUI tle 1'eco1l,uai,BOu,
1U.llemellt,ail autaf'Ïlé au paine de "liepolitique.

Duns le c.s contraire, un catbolique deVl'.it êU'e ,"o"aliste
'en 'UellÎique, républie.in en Fmnce et lédél'aliste aux 'Etats~~ ,

, Noùs sommes d'ailleurs d'accord avec ,e fanatique Wmste
qui 'a déclaré ne pas être sous la [é"ule des onze cur"s de '
Oruxelles au point de vue électoral, evidemment.
Nous estimons q~e l'évêque Cauchon qui a lait b"Qlel'

Jeanne d'Al'c o'a\'ait pus volé son Dom~

Un ministre du Dieu de pardon qui. ordonne la peine de
mOI'L eSLun trtste ïnreeur, une ûère canaille.

L. Sainte (!) Inquisition est une infamie doublée d'une
l~chete.

La guep'e an couteau laite aux démocrates chrétlens belges
est une honte qui dO,Lcesser eLqui cessera.

Le Christ n'était pas couvert de bijoux, il était pauvre et fils
d'un éhéuiste,

POUl' le MUÎll'c -une écurte, pour le ministre un palais. .
Le fils de Dieu portai; sa croix, son remplaçant sc lait portel'

en haldaquin. '
"Le p(~PC sera to"jow'~ pOt,r ?IOUS, l'épelons Je, le ,'eprcseI1-

1(1111de Dieu. '
Eh bi ! què dè dites? Est-ce què vo n' sintez ni

què ces dgins-là, qui fsont r guerre à les deus qui
sont catholiques pou leu poche, n'arrivront ni à
dèvni les pu, fourt dins.Ieu parti? On l' vira bi in.
djou.

Ey adon n'est-ce ni' n' miette ètou çu qu' les
libéraux 'ont toudi dit, .qu'on pû cwère à ~ut <,
qu'on volon mais qui n' fallon ni fé d' l'ègliche in
bout ique eusquè YO poviz ré martchi dsus tout.
ln tout ras/ i m' chenue toudi 11 vir <pè les vt

cal holiqucs aront bien des ruges dé serm l' lIli",
•.unique. dé' c' tchur-là ' qui desquind et qui "'fi
ruidde el dénnm. ,,- ",
'Et tant qu'nu Pape, s'i vû interpriude Jè rue-

~r,g,i(r~~.;'ï!~-''agiiiS-~lti':l#~I)-ênilè; fi ,c~r-ii; dè -1':.
"béso~lie'et no povonsnos attiri4e' à a,vwére~inmoa-: .
--cha d'« encycliques» 'èusqu'Il àra, comme toudi,
branmin 11 bwère et anstant à mindgi, " ',' ,

Au « safet! ))du Ptit Brabançon: ' ,
Oins 1',IÎlllél'O du !!7 dé décembe, s' trouvou l'I<!lte què:

1'0 d'allez ci lire et qui a mis dins n'jwé dé tous les <Hales'
les clensqui on,t leu n-lntrée dins l' maise-Havaux.

, A VHOSPICE.

!lossieu l' Rédaeteu r du Pelit Brabanço»,
Félisse éié s' baudet, les deux rédaetours du Triill'''et, onf,

"sté Ialt n' tournéedu costé dé l'hospice. Avé l' houlle Iwè du '
coi••dll "lat/chi, is.cnuquont 1:Commission dlrectrlce et is.
trouvont quo tout-est cu dzeur cu 'd.ous dins l' hD.ar. Avé'
l'ad •.esse d'ln biqueteu, is djuon't avé les cbin,'es etsuvant leu'
n-hahltude is trouvont que les Aclots o'on't jamais vu clè~es
dins les comptes de 'chaque année dé l'bospice. '
\ A les intinde, l'ancienne adminlstrâtion libérale astout eune
"'oie providence pou les pouves et dios c' temps-la 00 ~adlout '
dlus les liards. .'

Despu Il'inte ans, les catholiques, toudi d'après l' T";"ch.t,'
n'ont ,[é qu~ d' favorise,' leus-z-hoinmes : pu pou d'adjudica;·
lion, tout est loul'ni lchel' el vilain.
. Djé sus' dsus l' tàbe des pou"e~ et djé vo dirai que dj' .1,
d'avwê"e 60 ans, et djé toudi vu' qué l'administration ,dé"
l'hospice atoudi fait pou in 'mieux. Quand les tatboliqllcs sont
n~'l'hés nu pou\'\\'èl'c, i ZOIlLll'3vaï pou bonchi les tl'DUS faits pa'
les ciens qui sLinnent âmnL ieusscs.

L'ancienne adminislràtion lihérale a,'ou' CéIl' m.sse dé tra
vaux et comme dé djusse il a lallu le~ paJ. 1 raut dire qné .
l' b:\timiol est !Ji n-urJ'Îodgi et 'lu'; ni pu les catholiques qué
les lihél'nux stll'iuocnl.l'j te ~l\'éri. . .. ,

Les g,'osses dépenses ont sté païée à temps pas c' qué si on
:tv,out raUindu co saquants années, les proprietés diminuant
toildis, les catholiques a"I'innent dQ satchi l' diale pa les
counçs.·. . .' ,

Djé toudls vu melle in adjudication ies mal'tchis i'mpol'.
tll!lts; les petites afTai"es natnrélemint ont, dé to,it temps, sté



Iournies par dcs partlculiers pas c' qué l'adjudication n'est IIi
possible.

, Haù! n' dallonnes ni pu long pbu l' 111ou111int.Nos ayons
, -djà .respondu au saûoteau qui s'aveu mélé d' prétinde
qu'on n'avoû jamais brichaudè dès liards il l'hosplce, il
avou promis dé 'l'passer, mais faut-icwère <lu'on l'ara mu
,selé, pace qué despu in mwé, pu pou d'homme.

On vou rra bi no pardonner si no rvénons co dsus
d'aucunes affaires qui ont comme l'air dé tourner il .trai
rée, mais no n'avons IIi il chwési et no d'allons assar
d'iesse court,

LNos avons dit qué quand l'hospice avou in bénéfice
dé 65.000 francs dins s' caisse, on n'aveu ni sen gàrder L' mandat éusqué c' belle facture cst collée a sté
in pum pou l' swé et qu'il aveu pou cwère qu'on avon lapé, donné l' 20 dé mars et il a l' liméro iun dins l' possc:

'les liards pa lcs huches et pa les ferniesses pace què, Il Boisson JI. No safeti pù d'aller vil'.
quêque années après, on n' ,savôu pu' mettc lès dru x Eh bi! Qué dè dites. Hranmln des cicns qui dcstchéont
-dbouts inchennc ; qu'ln -1885, i manquou dige-huit IlI'oS fsont quedfwé pu d'imharras fait il fait qu'il arrlvont délcz
billcts d' mille francs dins; l' caisse et què pu tard, n nrin- l' fossé eusqu'I dvont fé l' culbute, Qllé volez, i faut as-
nent bi polu fé l' pwèrl à l' fi d' J'année et IIi co rtchére 'bleui les dgins pou s' fé passer pou çu qu'on n'est ni 1
c" djou-là, i n'arou ni n' mastoque qu'aren tcheu hours dé Quand c'est d'à ieuss , les liards qu'on' lape d'ainsi il l'
leu poche. - cabaïe, ch bi ! mon Dieu! 011 n'a ri à dire mais quand

Pou prouver qu'on avou dcspinsé maulvau, djè perdon c'est les liards des POUYCSn'est-ee ni à vo fé sourti d' vo
l' pesse I( nourriture 1) éié djé moustrou, in suva nt les 'pia?
rapports dé l' ville, çu qu'on avou pai in {S5S du ' Djé vû bi cwère qu'à l'hospice on n'a ni volu s' servi
temps des ltbèraux, in -1880, t889 et t90-l du temps des d'in truc pareie, mais i Il' véront IIi Ill' dire qu'i n'ont ni
cà)holiqll'CS et on n'. ni manqui d' vil' qu'il avou n' belle sté tout dwè dvant ieuss sans sondgi qué l' bourse des
ditTél'ençe. pouves n'est ni arrivèe comme el cicnne des couvents,

L' « safeil.» du Plil braba1lçon, lomme tout ça (( djuer qu'elle a in fond et qu'i faut savwère serrer l' loiûre au
:;ivélliif~hiffes, avé l'adresse d'tn-blqoercnx. » Seulemint boù moumint. , '
rn~ rlère ri; i fait in Irimouia et ipeue èvoie. Et i d'a .des malins comme el safeti qui, maugrè tout,
,: !!. A lntinde c' malin-là, les libéraux nrinnept lei ln trau dlront qu' l'hospice a toudi bi sté gouvernée.
dlns 1'"'caisse,et les 'calholiques arinnent ieu branmin des Nos arons co l'occnslon dé rvéni dsus l' basse-cou d'
ruges pou.pal les travaux qu'Ils avlnnent Inrerprls. . l'hospice, dsus les blesses crasses qu'on vind doulà, dsus

, S'I s'aveu doé l' peine dé dronvi l' compte dé t875, il les tehcrrlages et dsus in nioneha d'alités affaires qui nos
'atol): leu vu qué, devant d' parti, les libéraux lécbinnent ail' ont sté données pa :de,~ dgins qui connichont l' fond éiè

,:f~nd de l' 'caisse fi'. -'52-',66.11 esstà suwétt qu'"les catho- tréfond dé çu qu'i s' passe doulà, Mais pou l' moumlnt, i
'-'1j.9.U~S"ré )èchonccnt austant quand i bagueront pou du faut d'in fini avé no (( snfeti », c'est Ii qu' nos avons à
')joù' etça n"djoqllel'a pu: ", 'squeuatche. . '

- C'est pou ça qu' no conuuuons s' lette:
, 3. No ({s~feti,JI, qui est, dsns l' tabe des pouves, qui

Les catholiques ont toudis reu pou in mieux. Djé Ill' rapelle,_ i (,l'rillc ans frèqnente l'hospice,-a toudi vu qu'on fsou qué l'ancien rcéveu Ah Pnrmentier 0"0.0 3,700 Irancs dé (l'ai-
des pnssemlnts dsus tout, hourml les cafouititches. tement, Dje m' "apelle étout qué les. libéraux ont crl! Court

.. ~ ln !n'·Hmt d'. cos.lé l' tcherbon, les patates, l' savon, l'. ~q!1nnd il u sté di~inu~-tl~~~rl'au~s... .
s~quc:éiéles cill's"qu'i Iomme.les gros martchi qu'on a. '"Es' successeur a trav~ï,é\) à météuxcompte élé l'cicn d'à c'
d'ainsi passé lous I' z-ans! .t-heuré en' touebequé 2:QOOIl'allês.· .
'QII'iIllClte dins l' Pèti; Brabançondespu quand l'hospi- Wo)'e, ,ça ié vrai. àbis çu qu'Il a sogne, dé muchi pa

cc fait des 'passemints pOIl'I' grain, pou les, farines et pou dière les, rldeaux.. .c'est qu' ,~, a sté, fait après. ~5 ans d'.
,.'l~'·&(.j;i_!lf ,'. '-'", ' -' service éié scullllint pOOl'Il. '
. , QII'IoO clawé cI belche qJland no dsons' qu' l'hospice a S'on avoil prisl' m~me lIléSllre avé Ics anlés employés,
SOu,vint'pai s' gi'ai!l',pu téher qué l'_prix 'du jOllr! , i n'a vou rià dire, mais comll)e l' bcsollne d' l'an'cicn l'ce
' Q_ù'fdisse c."'l'émint à Ics dgins qùé, nos avons minli vcu astoll loudi l' même, put-ette mêmc pu difficile, ça

. qunl!d 'no prétl~dont què;l' 28 déccmbe -1892, on a' livré s'abtlou.il Ics 1d'ICI·tou qllé Débul'Iet al'Ou ,branmin, bnl-
à l'hospicci.in twé coups, 249satchcs défl'ollminl, qu'elle' si né pou fé elln affail'C pm'cic s'il avoli slé cOllmal'ade avé
a'pai fr. t:6,25 et fi'. f6,00 les'cint kilog., adon~qué l' ,pl'ix Ii.' '
lD!>ye'n du mwé :lSIOIIdé fi', U,65 éié l' pu ha;,t 'prix fait 2. L' cien qlli faill' posse il l'hcllj'e d'autljolll'd'hu l' fait
,dsus'l' lIIarlchi d' Nivelles', dé fi'. t5,50. (Rwéliz les m3n- à méieux' mnl'tchi, ça ié cololldi vl'ai, lllriis no Il safcli ))
dats, L '5. '5,. Arliqué. Ii Subsidc au BUI'call d' 'Bicnfnis:rnce JI. )'ollblic'inspl'_és dé dil'c qué sil' place a slé d'ainsi l'avaléc,

ln t893 c'est co l' niême : s'il a dvu langlli après durant <Iuatl'e ans, c'est bl'3nmin Il
10jallvier:l:893. --100 satches à 16 fr. Prix movcn cause du'gm'çon d'l'ancien rcévell qui avou tllllantlé dé l'

1'1'.U;9,i', Artique (l, nourriture)) mandat nO 2. ' fé pou ri, çu qui a mèllle'oblitlgi iun,des ciens qui~ouvcr-
- '__7 :lvi'il t893, ,-- U satches dé 75 kilog" d'avène il t8 fi'. ninDcnt l'hospice dé ll'avai pou l' même prix ct tout ça
les iOO kilog. pj'ix moy'cn fI'. ·t5,60. Al'tiqlle Il'nourritllre Il pou prépal'el', quand tout srou roublii, l'arrivée du ci en
mandat nO25. d'à'c-theul'e.

!!!!,septell1bl'e f893. -:- '56 satclics dé fl'olÙl1int il fr. 5. Ey adon, mon hommc, il a s' blll'eau il l' mairie, i va
U;OO el t~,25. 'Prix moyen t5,50. Artique ((nourriturc)) d'Ou"l twé djou dSlls Il' sélllaine, dé nef à douzc heul'cs au
mandat nO67. ,- ',d~iller, Çil qui fait twé ptits quarts, adon qllé l' cien qui
,!!O décembre t893. - 55 satcbcs dé fOO kilog. dé slou dvant Prellc, avou s' bUl'cau à s' lIlaiso, éusqu'i

frou)nint il fI'. U,75. Prix moycn fl'~ t3,50. Artique l'cévou les dgins lous Ics djolls et il lous Ics heures dè l,
u nourriture)) mandat nO81. ' djournéc. Démandez sClllcmint il les paisans.

-10janvicr t_89.i, - 58 sntcl}es dé fl'oumiilt à fI'. U,75 'ln I(\ut cas, l'affaire est oulLc éié djé d'iu connais iun
'les tOO kilog. Prix moyen fI'. :13,375. Arlique Il nourri- qui est bien binai che qu'on' n'l'a ni pris au mot. A l'heure
ture » milhdat n0 2. ' qu'il est, il arou l' bouche qllcudlle l' coup d'in démon éié

L' Trillc"el s' d'in l'sintirou.
No n' d'allons ni rmolltel' _plus'baut et co moinss pour- L" Il safeti » finit c' lette d'ainsi:

, sill'e pu long, mais's' 011avou fnit des passemints pou des
dérées comme el graill; carculez in pau l' bia bénéOce ,L' camal'adc Félisse éié s' baud Ci viont 10uI'clère dins,les vis
qu'on arou fait. comptes, mpis ,ni dins les ciens d'à c' t'heure. Inligcalltl'

. • l'rillc/.elùu Hl dè déccmhre, rlj'ai sondgi a m' collcction dcs
-", Dj'ni dit élou qué si on d'ail ou_rnachi pa lous eostc's rappol·ts dé l' villc qui est dsus m' guerni. Ellc astou pa dsous

on rlrouverou des' bellés nOies dé vI qu'on nllou' in cal'c in f:lt d' touhac et, 1I0md'in tonllCl'l'e, djé d'iD stiJlnli co.
, tout djllsse ,au 1II0u~nint qu'on aSlou, l' pu ~Irappé pou paï. VIa c' qué dj'ui Il'ouv,; <Iills les lives dODUéschaquc allnéc p~

A-t-i respondu n' saquet no Il safeti ))1 C'est ~i d' ça l' l'iIIc.
pour 'Ii. Et pOu~I:lllt il a bien _des bellcs noies. Weliz pa Dcspll l' Condation d' l'hospicc dusqu'in'i805, djé n'ai ni vu
curiosité c' t-elle-ci du H lIIars t889, .année qu'il 3\'ou l' comptc suvant qu'on vwèt a c' t'heurc cjlaque année.
!!9,9fO,69 dé Irop pau drns l' caisse, Via çu c' qué tout l' mondc IlUlil'e :
, ' • « Intérèts SUI'pIncements tcmporaires des fonds appartenant
'Doiv,entIes hospices de Nivelles il !J'. X: .... , pOUl'livl'ai-' »" l'encaisse du recel'cur et provenant des Ccrmages, loyers et

....son des 'Vins_suivants :'. , .. ))arl'érages ordinaire,. If

25janvier. - t Bouteille Bèze-Chambertin i865
2 Nuits. t869 à fr. 5,50
2 )) Corton 1869 à fr, 5.50

3 (évrier. - t Bouteille Bèze-Chambertin t865
t Nulrs -1869 .

COl'Ion 1869 .
» Vosnes 1870.

28 [éorier. - 25 Bèze-Chambertin t8li5 à 6.50.
24 Nuits t869 à fr. 5.25
50 Corton 1860 à fi'. 5,25
53 Vosnes t870 à fI'. 4.75

262.50
. t56.75

Tolal fi'.

6.50
H.OO
iLOO
6.50
5.50
5.50
-'.75

162.50
f26.00

758.50

Eié chaque année cI rapport donne ça :
"« Compte de 1895 : 672 fi'. .w c. ; de 1806: 984 C". 35 .c.;

»dc 1897 : 1135 Cr. 30 c. ; de 1898: 1fOI 11',.w c.. de 1899 :
»588 fi'. iO c.; de 1900 : 82011'.; de 1001 : 1086 Ir, 10 c. »,

Félisse éié s' baudet n' vourlnuent-i ni donné- ces chiffres-
là avant 180.'l.

Mossieu l' Rédacteur, djé vo salue in vo promettant dé '
rpasser. lN SAPIITI.

JI a d' l'aubun là pa dière ou putou c' n'attlàse là vû l'
fé cwère. Pouqué mette dins l' gazclle tous ces chiffcs-Ià
si c'est ni pou fé cwère qué l'ancien rcévcu menou ses
liards-là à s' poche et qu'il arou acheté avé ça des pro
piétés comme ça a sté dit pa in bia monsieur, coumarade
dé no safetl, qui frou bi d' wéti commint i p:lle.

No l'avons mis l' coup passé au pid du mur, mais on
sint qu'on a dvant ieuss in l:lchc;.il a volu spitter cnn
saqui ou putou tout enn famie in tout s'muchant mais i va
iëssetout saisi qué l' coup. a sté mau lancl, 'lu' c'est Ii qui'
va icssc rirnpli d' bcrdoule,

Si avant d' s'imbarqui din n' affalre parele, no Il safeti »
avou sté au bureau, on ll-z-arou rnoustrè, pou ni l'monter
1rop long, qué les intérët« Sltr placements temporaires de.
rondsal'partenanl ci l'encaissedu receveurel provenant de.
-{ermages, loyers el arréraçes ordinaires, avinnent sté in
t885 de fi'. t245.95; en t886, de Ir. 1577.50; in i88-7,
dé fr. 970.90 et in iS88, de fi', 552.70; qué ces sommes'
astinnent mlges adon dins les l'celles strazourdinalres ou
bi (( imprèvnes » et qnè sl despu adon dusqu'in t894, i n'a
pu ri qui a sté marqui dins c' compte-là, c'est qu'i1avou
toudi trop pau dins l' caisse pou pal les notes qu'on prèsln
tou et même dé pu, à ln moumint donné, c'est l' Caisse
d'épargne qui avon boù il I'hospice.

C'est d'ainsi qué si on vu d'aller vil' dins les lives on
trouverra què :

(( Pal' décision du 5 décembre -1890, l'adminislration
des -hospices fut autorisée à emprunter vingl mitle {rana
à la Caisse d'épargne pOUL'faire face aux besoins journa
liers. Ceue somme fut, versèè au receveur le 2-' janvier
i89i ct remboursée le t6 mars suivant.

Par décision du 27 mai t891, une somme de dix mille
francs fut empruntée au même ètahllssement, versée le
5 juin et remboursée le 50 décembre t892 .

C' n'est ni adon qui fullou sondg] :i placer des liards,
quand on stou oblidgi d' cou ri au l'igin pou dmander à
prester. ' , ' ,

Etou, c' n'est què quêques années paraprès, in ~89-',
qul'ançleu rcèveu a co seu rmeue dèssusI'livl'c~ Il'rhos-.

, piçc au Moni-d' 'piété, maïs"ni',co des, masses. "" ,.,'~
Si,on n' couimiciiou nit' sareU éiê scs coilluarades, 'on

dil:ou qu' c'est des innocinls, on passcrou <lutte, lI1êm'eon,
leu ,pardonnerou in lcu dsant qll~il arrive ~ lout l' inon.de
d~ p:ldet, comme enn' IiroweUc, mais quand on sint què,
sourie des dgins on :i dvant icuss; il a des mouminls qu-'oll
a du mail dé Ini ses p~ugnes scr'rés 'dedins s' poche 'et si
on l'-zal'ou dins Icu mains on djllerou des cascogneties
nvè iCliss. . . .

1 n' sa vont qut\ rcsP9nde quand on dit qu'il a mQi pou
lcu-z-hommes dé fé méieuI qll'i n' font, qu'on pu screpper
dsus n' sOlll'le éié spargni dsus l'aute, qué ,ç'arou les pou-
l'es qu'i d'in profitel·_innent. .
, Çà Icu l'dilChe qll'on vwé' clair dins ICII djeu 'ct qu'on

i'~nseil(ne les nivèlwé dsus d' z-affai~es 'lui n' counnichont
ni foul'tetcomme i sonto bl'oquc, qu'i n' savontni l'csponde,
i 1.-indvintont in plan comme pou -ré c\Vèl'e' comilie ' djë 'l'
disoll n' mictte pU'hallt ,lIu'i1 aVOII d' l'aubun pa dière
10us Ics comptcs l'mis pa l':incien l'céveu.

C'est dins des moullIints pareics, quand on a à fé à des '
cocos dé c' SOlll'le iii qu'"on l'collnait qu'il cst loudi bot}
dé tOllt consel'VCr ct dé Ji' 1'1dcstl·ul·c.

Et adon, ça donne l'occasion lié moustl'cr au Il safcti. )) du,
Plil B/'abançon qué, dsus l' Iiessc des garçons d' l'ancien
rcéveu, il a d' l'honneul', lIlais qué l' cien,' s'i d'a jamais
iCII, il cst 'pa dsous l' sémelle dè s' savate. NORt,

Çu qu' cest qu' l'administration 1 - Vo Il' sariz jamàis
dirc qué temps c' qu' i faut pou av\Vèreau Trall du Ba enn
lctte qlli vi d' Lélou.

TOllt pl'és d'in djou éié pou l'tant i n'a qu' vingt niinu":
tes d' cnn plncc à l' allic.

Mais n'Ictte pou l' T"au du Bo qui est dsus Vi Gnappc,
va à Genappe et c'est dé d' la què l' faclcur s'iu va pou
fé Vi Gna)lpe, Promcllc éié.l' Tl'au du Bo, ça fait qu'il cst
passé onze hcurcs au malin quand on pù lire s' gazette.

Pu foul't qué ça : les dgins d'l' hamia, quand il ont
n' saquet à fé l'véni pau tchcmin d' fiel', il l' faisont loudi,
vni pa Lelou.



Quand leu vagon esst il l' gare, ç' arou ri pou in
-gamin, il qui on sarou four contint d' donner n' dri-
.guetc, dé court pou rter P avi" . "

L' esiatlon n' pü ni fait enn affaire parele, cè. s'arou
-trop facile. On mel l'avis à l' posse éié l' Icndcmain à
.onzc heures au matin on lè rcwè au Trall du' Bo,

Les, cinsi, les manants et les ouvri dè d' 1:\ ont djà
.,.clamé pou qu' cé' seuehe el bureau d: posse.dè Lélou qui
frou l' service pou l' hamia. Ils ont invol pètltlon dsus
.pêtülon, i n')I porr d'avance. Avé Ics admlnlstràtions,

• .c'esl toudl, l' même dmandez .n' saquer 'd' jusse, enn
.saquct d' raisonnabe, on n' vo respondra ni. On leu donne
.enn' idée qui est tonte simpe pon .acconioder les dglns,
mais pou l' mette In pratique, i faut travai ~t ça i n' coun
-nlchont ni'cl pou fé plaisi à n' saqui, qui n' pd ni les fé
-monter, i d'a bramnln là d' dlns-qul n' sé rlevrinnent ni
.d' leu.Iomeull.
, Espéronnea toudi qu'il am in rprèsentantou ~i in séna
.teur qui llrn J' Trincllcl et qui dira n' parole au ~linisse
Jlou les bra~ès dglns du Trau du ho.

~TAVAUR-ci.
Nos'n~astOl1i ni part~san d'Impètchlles gamins d' s'a-

4IIuser, dè couri dins les rues, dé souner in c.oup- ~ les
huches," dé fé n' belle Iàrce à in, grigne-dlnt ou l'au le,

, anais i faut des limites à tout.
C'est d'ainsi qu' no boulons arè les vigins d'l'académie

'pou dniander à Monsi,eu,I',Dit'ectcul', .el cien qui, nos a
-serit n' si belle' lette , il a djà toul près d'in mwè, r-:
.comme 0\1 dvi vi sans l' savwère - dé wéti qu' ses élèfes
,n' mainonchenl pu in ramatche dé lous, les di:\les avant
.d'intrcr il l'académie '011 hi quaud i sourtont invié nef
.heures el dmi .•

Si vo trnvnl dins vo bureau, i n'a pu moi d' continuer
.et si vo stez' couchi, seur et certain qnè vo ,'0 rinvèi in
fsant in saut dins vo lit et què c'esst cnn' nùte g:\tée.
, C' n'est ni bi seur pace què l'Ingénicur dé l' ville d'in

vû au Trinchet qué l' Directeur dé l'Académie n' vou l'a ni
fé in ptit plais! à ses vigins in wètant qu' ces galopta-là
-n'erecumlnchoncent pu. '

I::cst ni pou ça qu'i faut convoqut l' police, pace' què
.ça, c'est laJl'Cr d' 'l'huile dèssus l' feu,

ln les perdant pa l' douceur on in sourtlra co mèieux.
.~'

__' n a d' ça, saquant. djou, il a ieu ~"grève dè .chor:\les
.au Spluque;

ln bia djou au matin pu personne pou .servi messe éié
r pire' dé .tout c'est qu'il avou in ,'interremilll dins l'
.djoul'née,

On' a sté supplii ii les parints pou qu' Ieu-z-êfants sè
.rmettonehent i. l' besogn;, on les fi pris pa l' douceur
.pou les fè ploî, leu père a velu leu foute enn, dan sc, ça
.sté l' même què s'on aron ratehl à l' terre ; i n'ont ni
.hronchi. '.

1 volout qu'i n' siinl ni paî assez et i dmandont il icsse
-rhaussi. '

Mais l' curé n' I'Intind ni d'ainsi, ça fail qu'on a dvu
",,'aller qiléri dll renfort à les alités pal'wesses, -

01\ ~vou ,polll'tnnlloudi raconté qu' ".au Spluq~e n, l'
curé rallvloll des lial'ds au 'palot, adon qu' ses confl'ères
.astinnent d,es ma'ihel!,'eux qui avinnenl bicn des ruchcs
.dè mettc les deux d' liollts inchenilc.' '

'C'abolÎrd, PllU qU,è c', què vo dirlz bi què quand on Ii
,pMe dè pai c'est comme si on Ii saquou l' pia dj.t du dos?

Les mu,rs dé l'escale lormale cI du collé~gc dSus les
fossés Baudet onl sté l'abistoqui l'année passée pou l' vic
,site du' Prince Albel't. '

Il àvinnent comme l'air dè s'indallcl"tou seu, )uême
•qu'i d'nvou ieu pu d'ln boquet qu'i StOllt voie s' pour
,mener dsus l', pavée,

1 faul cwél'e qué l' cicn _qui a flii! c' besogne-là s'a
servi d'in nioul'ti éusqu:i1 avou branmin pu d' sabe què
,d' tchaussc )lacc (lllé avè Ics ptiiès dgèlèes qui' onllà vnll,
tout C' 'qui' dépassoll n' miette les caiaux a tchclI dsus l,
.-pavée éié 1'..rest~1I1 on p~ l'escafotel' a,'è s' doigt.

Mais, qllé volez? Dè ç' temps-Ii" on ,,'avou ni co ieu
-cnn' alerte cOlllme el cicnne du ùige-huit oelobe et on né
.,rwétou ni d' si près.

On va vinde el p,ré qlle tous les gamins cOllnnichont,
..èllsqllé nos aV1lns sté pa cintaine èié cintaine dés COllpS
,.péchi à maclotes : les digues Beri Mathol.

Il esst amchi èlè sara pou bi radé.
Est-ce què vo n' trouvez ni qu'on n' sarou trouver n'

pu belle place pou fe n' balgnwère et à boü martchl, enn
saquer qui sarou pli prope què l' cienne Baptisse ?

Avé les subsites què l' Province donnerou à l' ville, si
on sondge i. les dmander à temps, on frou doulà in bas
sin l'aussi long et l'aussi parfond qu'on vou l'OU et ça n'
cousterou tout près ri.

Avé n' maiso pou in concierge qui luerou tout l' bazar,
djè v~ bi gadgl qu' les llards qu'on mtrou là à course rap
pourtrlnnent gros.

Mais qu'on il'sondge ni co d' trop, 'pace qu'i m' chenne il
vil' qu'on n'ara pu ni si belle occasion dé fé n' saquer d'
comme i faul.

ln tout vo pourménant l' dimanche, lapez in coup d'i
dessus l' martebt dé vatches -et dmandez-vous s'il est
permis d' lèchl des mon cha d' toutes sourtes comme il a
douta, in bâtiminl l'aussi sâle què l' cscolc dè ménuserie
et toutça au plein milan dé l' ville,

Il a tout l'pu pou enn djournée d'ouvri pou l'mette toul
.In orde, in sala d' tchause el Iwè-quart dè djou d' blan
chisseu pou fé n' prope façade.

Mais commirit volez : l' maieur esst à Verviers, no Paul
quand i passe doulà lotis les djou rwète dins l' terre Cie
Yaupèe hrotèhc toudl dsus l'impasse Wellington, Et
M. l'Ingénieur court sot t' avau l' ville,

Enn Baquet qui n'est ni prope, .qui n'est ni facilc
quand 'i dgèle et qui vo djue tous les tours quand i pieu,
c'est les trotwères du martchi.

Vo ridez là dsus comme dsus enn esclidwère ou bi vo
'mtez vo pid dsus n' pierre qui berlonchent et qui vo
invoie ln dmi sain d' berdouic dessus vo maronne et co
, quedfwè in d' dlns, '
,lm' chen ne toudi à vit' que les ciens qui dvont lntertènl
ces devantures-là, què cè seuche el ville ou bi les pro
piètaires, n' sè gènont pu, qu'i faurou là il d' aucunès
places fè passel' in maçon, ou bi t01l1 l'fe il nieu, çu qu' i '
sarou co l' pli simpe, pace què despu Cuisennire dusqu' à
Déplus, il a bi trinte chix souries dè' caiaux.

Dé l' au te costé, c'est l' même pareie : doulà il a des
caiaux à pointe qui vo perçont l' tsemelle di: vo solers et
qui fsont grigoi les, di!lts i•.les cicns qui ont des 'agaces.

Uu aclot pur sang ,soucieux des vrais intérêts de sa
petite ville, nous signale l'étal lamentnble dans lequel on
laisse la Ru~lie du Monde.-

Malgré lé passag~ Irèquent d'un agent de vîlle qui oc
cupe un [ardin dans ces parages, .on va y déverser des
décombres el immondices qui rendent ce chemin impra
licablc, et dont le dèpôteohstltue- un danger pour l'hy-
giène publlque, ' •

Il est :\ remarquer qu'on laisse un cloaque semblablé
à proximite du joli squaredu tir il la perche .

Nous espérons bien que le service 'des travaux cie la
ville procédera :\ lin nettoyage complet de cette avenne el
que la police y exercera une survelllnnce plus active.

Riviëre Yâya.' - Il a saqn:Înls djou," des gamins,
hasa,'d, on fait Ichél'e dius l' .rivière leune des grossès
piel'l'es qll'il a au ùseu,' du Ilont dè l' rivière Iaya délcz
Dcf.que.

L' lendemain tOllt slou nnis i. place,
Jamais, on n'a sté allssi rade pou fé n' saquel d' comme

i falll.
1 faul J_é,rcollnnaite, c'est bi Iravai.
ln (las d'in' coup, t01l1 sara au pa,'fait à l' ville.

Au conseil communal. - Vendredi, 29 janvicr, les
conseillers communaux onl été réunis officieusemenl à
l'lIôtel de ville .

Ce n'étail pas IlI'écisémcnt une reuaion de sections,
puisque celles-ci ne sont pas encore formées, mais le
College avait Cl'II hon dc coO\'oqne,' MM, les conseillers
afin dc connaÎll'c lelll' avis Slll' des qucstions importantes
comllle celle du gaz qui "a être examinéc sous peu en
séance (lubliqnc.

Nos amis onl égalemcnt abol'dé l'examen d'autres
objets intéressant le cOlllmcrce local cI qui seronl éga-
lement pOltécs sous peuà l'ordre dll jour. '

Ce sera vraisemblablement jeudi prochain que s,!)ra
convoqué le Conseil COlllmllnal.

NOlls demandons pourqlloi les bureaux de l'Heltel de

ville ne ïom pas parvenir à lemps à la presse locale l'or-
dre du jour de la séance. .
Faut-il que nous 'adressions une demande spéciale à

M. le Bourgmestre ou celui-ci craint-il la trop grande
publicitè pour les débats?

Ce sera au cours de cette séance que MM. Brulé et
Ghcucie interpelleront le Collège sur la question des eaux.

Nous devons à la bienveillance d'un ami la communi
cation de l'ordre du jour de la séance du conseil commu
nal du jeudi il fèvrier, à 2 heures el demie.

ORDRE DU JOUR :

J. Communications diverses.
Il, Cours d'eau: Curage de :1.903, - Rôle d'imposition.'
III, Examen de la question des eaux.
IV. Eclairage public. Contrat avec la' Société eonces

, sionnairc. Demande d'autorisation d'ester en justice.
V. Collège communal :
A, - Démission el' remplacement d'un' professeur de

langues .
B· - Fixatlon de l'indemnité d'un professeur intéri

maire.
VI. Composition des sections du conseil communal.

État·ct,1I dl ta ,tll. JlI NtYlIIIIplnda;,t l'annH 1108.

Naissances légitlmes : 2111~ 116 garçons et 99 filles,
id. iII"giUmes: 18 - 6 garçons el 12 filles.

Mariages célébrés: 107 '
Age tles mariés : llommês' Femmes
Moins de 18 ans : » 6

'18 à moins de 21 ans 8 50
21 » 2iSans Ml 50
25'" 30" 33 ' 20
30 » 3~" Il 6
35" 50" 6 7
50 ans au moins :; 2

Enfants légitimés: 14
Décès; non compris les morts-nés eLles décès trnnscrits en

vertu de l'article 80 du code clvil : 186, dont 88 masculins el
98 féminins,

Enfants morts-nés el présentés sans "je: '17.
Transcriptions d'actes de décès en vertu de I'artlele 8û-d~

code civil: 8.
Les décès se répartissent comme suit :

25 de personnes âgées de 1 jour à 1 an.
H » » » f an à i0 ans.
i2 ) » JO aus à 2:; ans .
23 » » 2;;» .fO ans.
25 » ,,40 » 60 ans.
34 » » GO » 70 ans.
S9 » » 70» 80 ans.
17" ,,80 » 90 ans.

, Il a été déclaré 1 décès d'enfant itlégitime de i jour 115ans.
MOUYEIIEXT DE LA POPULATION.

Le nombre des entrées s'élève à 73t, ct celui des sorties
682. '

Exeédent des naissances SUI'les décès: 41.
Excédent des entrés SUI'les snrües : ,49
La populntlon de la ville, qui était au 31 décembre IIJœ de

Il .987, s'est accrue de 00 hahitauts ; cc qui la porte au chiO.•.•;
dc 12.077.

Ëtat-civil du 23 Janvier au 6 Février 1903.
Naissa1lces. - Flore-Julic·Gb. Denis, - Gc,'maine-)[mie-.

Gb. Denis. - Elise-Léouie-Gh. ali"hcl. - Léon-Léopold-Bo
main-Gh. DUI'ay.- Maric-Louisc-Collslauce~Zué-r.h. Lcmoioe.
- Lucienne-josi'phine-CeJine-Gh. Jonel. - Pie",c-llenri
Auguste.Joseph-Roch-Gh. IIcrman, - l'elicie-lIèlene-Josè
phine-Gh. LmnherL - Co'lina-Angèle-Josepba-Gh. I\ahiot .

Mariages, - Juseph "anuscOl'pS, 'ailleur dc pie"l'cs à Ar
quennes veuf de Jllli.- Joséphine Monly N ~larie-Julia Genly,
sennnte, - Emile-Louis .Hcnnau, clmulTcm' ail chemin de fer,
el Louisa-Marie Maque, jourllalièl'e. '

Décès. - Mal'ie-Thpl'ese Dcpl'iez, 80 aus, s..••ns profession"
"eu"c de JO""·D"plisle-Gh, Paycn, décédée houle\'3rd de la
Dallerie. - C"lcslin·Joscph Richelol, 8t ans, ,'onliel', ,oeufde
Félicite-Joseph H:u'r.q, .rllOux de MtU'ie-Auguslinc "'alenne,
décède houleval'd de la ~'Ieur de Lis. ---'AUj(usliuTihnanne,
78 ans, saus profession. vellf d',llherline Allong ct de Mal'ie-'
Ida FmncoUe, décédé hOllleval't]de Dallcrie. - Marie-AlhCl'
line Tmninc. 02 ans, sans rwo[cssion, \"(~u\"edOlsidOl'ç-Joseph
Slassin. - Emile Chapelle, 8.f.:1I1S,l'cotie.', ,'cuf de lll'onçoise
Joséphine Fran~,ois, lous deux décédés ruc de U,'uxcllcs. -
Nicolas Piel'lDall, 85 ons, s:ms profession, \'cuf de Mm'je-t'l'Dn
çoise Leq!que, dècédé !wulevm'd de 1:1 Datlcl'ie. - Anne-Fran
çoise HClmel, 82 ans, l'cJiHieuse, cèlihatairc, décéd~e l'~e du
Géant. - Helll'i-Joseph Mm'cq, 70 ans, sans pl'OfeSSlOll,l'Jloux
de Philomène Meu,'et, dect'dt\ hUllle'ard de la Ilallcl'Ïo, -
Elvirc-aJal'ic-Elisa Lcharq, GO ailS, sans professioll, épouse de
Augustc-Eugènc-Gh, Tumf'rellc, dél~édée rue Sl-Georges,

1 enfant au-dessous dc 7 ans.
l'lei ·/es ciells qui snul,lins l' laml,erclè'l'~e :

Arthul' Drugmmul, houilleur ,. Il••ine·Saint-Paul et L~cie
)[ehoudens, juul'Dalii're à La Lou,'i','e. - lllysse M"tllleu, '
houchet' à Morlanwelz el L~onlille Delignc, saliS Ill'ofcssiofj,
à Nivelles. - Ernest Hem')', salis Iwo(ession à S:IÎnt·GCl:main
el Zoé Antoine. sans pro[ession à Nivelles. - Arthur Lys,
"électl'icicn à Charlerui ct CI"ra Doigné, sans p,'ofessioll à
Nivelles.



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

Etude dc al' CASTELAiN, notaire ;. Nivelles. BOTTE·OLLINGER •••••
VENTE PUBLIQUE

d'une Parcelle de TERRE
A BAULERS

Lc lundi 15 février 1904, " 2 heures, chez M, Edgard
Scolns, cabaret iCI' " Baulcrs ; ;. la requête de Mn Yietor
et Fernand llarcq;

M' Louis CASTELAlN, notaire :i Nivelles, vend l'a pu
bliquement, en une seule sènncc , une parcelle de Terre
d'une, superficie de 26 ares 62 cent" située il Baulers,
cadastrée Son C nO 97,

Quitte et libre de chm'ycs hYIJotlll!caÏl'es, - Jouissance
immédiate,

VENTE PUBLIQUE

d'Objets Mobiliers, Cheval,
CHARRETTE, HARNAIS, ETC" A NIVELLES

Le lundi 22 février 1904, i. une heure; "la requête et
en la demeure de M, C' Detoumay, Au Prince de Liège,
faubourg de Charleroi, il Nivelles;

MOLouis CASTELAlN, notalre en celte ville, vendra
publiquement le bon mobilier ci-après: Comptoir d'esta
minet, bancs, chaises, suspension, poêle-colonne, verres,
plntcaux , jeu de houlolr, un beau billard anglais;' 9 bou
les, barattes, 5 lits en fel', ete,

Une bonne jument, poncy russe, :\gée de 6 ans, pleine;
une charrette nnglatse , Beuve; harnals , selle, fumier.
500-plants de ~.'oscilliel's ,l'ouges, 25 plants de pru

niers (mirabelles), une qunntltè consldèralile de prime
vères de pleine terre.

,1 terme de tl'édit moye,,,,ant caution,

lm- s fins en füts d'origine et
en bouteilles

R.Hautain-Soiron
1I0nOpOIedes Grands Vins de bampagne Jll·velles

LÉON CHANDON

GOGNAC - RHUM

-rr Fleur dé Ly, il a maint'nant in courdannl
d'estru, pou les solers su mèsure.

Les ciens qUI ontdes agnsses n'ont qu'à là d'al
ler, i vo les arrindg'ra aux p'lils oignons,

C'est Ii qui vi d'erprinte el' eréentèle, 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 dé vu, - 1 s' lomme ,

1. BOLLBII81BB
ey i d'mourre là tout il costé d' Djean Bette,

On court au cint diales hi long même à Binche pou acate •.
in Dicu casaque, con nieuve maronne, enn belle ténue et 0)1
n' sondge ni qu' douci à l' ville on pu avwère tout c' qu'on vü
el même méieux qu'auto IHU'L.Pou ça, on n'a qu'à d'aller

lN BAS DU MARTCHI

LA~BERT SCHIFFELERS
el hia-garçon Plisnier

On est la rhabli dsus n' sègonde si on vü el si on prind
mèsurr, in douze heures dè temps 'lOS avè n' ténue complète el
co des liards diu vo poche, Et ça vo colle, mes amis de Dieu,
tout pareie qu'in gant, éié ça iè tèJcminl solidde qu'hl casaque
fait doula on n' d'in vwè ni l' fin, qu'on pü co Ii l'laï après in
ptitprouue pou l' gamin, On vind étou des twèles, dcs stolïes,
dè l' swè, dcs tchmises, des foulards; des crawates, des trico
tés, des scamçons culin tout c' qu'on pu sondgi et au dhout
du compte

tout 9a c'esst à boû martchi.
Allcz doulà, vo S:U'C1. lli et \'0 ne rgreurez ni vo liards.

Orfèvrerie
miele & Co

••••• RUE DE NAMUR

seul Concessionnaire pr Nivelles

.---------------------------------.
1•1 Matériaux incombustibles en plâtre et en sluc! à la laille de bois, Ilyrliés l'"l' le Génie, les Bâtiments
• civils, les Chemins tic {cr,
• Dépôt des p'l'Odùils en liège c' du métallobrique

, • pou,' pla{onds, cloisons,

J Iiflent dépositaire (le la [abrique (lc Ciment Porlland
(marque DII{os,çczet flenry) Ii Cron{cstlt,

1
• Pavements dTe"tyoatl,t,exspe.,','ogvreen'saen,cce'",'~IBo't'le,q"'i'ee,sde {"çade,• Ciment, Plûtre, Poils, 1'lIi~,CS,Chaux,

Lattes Iipannes et ri pla{onllel', Cm'rcallx en [uïencet pour reoëtemeïüs, Les livt'n1!J01U de 500 0" 1000 kilo eu sacs ne subissent
• Carreaux Cémmiqlles de St-llcmy, - Métal déployil, l'ilS tic majoration <le 7,,'ix,
•__wwwwwwwwww ._._-~_._-,~_-~_._-~_.--~-.--~----~----~---_:.

Denr, Parmentier, Nivelles
a - Boulevard de la Fleur de Lys - a

MATÉRIAUX CHARBONS
~rixplI' 1000 k,POUR CONSTRUCTIONS Par IlO

26,00
24,00
20,00
50,00
52,00
50,00
28,00
2",00
26,~0
55,00

Tout-vennnt Bû p. c. Bei-du-Luc.
'Tout-venant :iO p, C. »
Braisettes lavées ,
Gailleuerle
Gaillelins ,
Tètes de moi neaux .
Iloulets [Forte-taille) ,
Briquettes indusu-ielles.
Briquettes « Union»
Gaillctins anthrucite.

1.35
t.2~
1.50
j,~0
1.60
1.60
t,50
t.40
f..IO
1.00

Tous mes 'clmrbolls l~ul-vellallt -prociennetü elu char
b01l11Cf.!Je de Bois-dll.-Luc.

ON dmande à louer au plein mitan dé l'ville enn ,
maiso ni trop grande avè deux ou twès pla

ces ill bas eyé co l'même à l'étage,- C'est pou des,
dgins qui n'ont pou d'effunts, qui n'sont, ni difficile
eyé qui n'pourront mau d' foute el' camp sans pai.

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

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

il est voïe dins l' maiso Bert Toussaint, au coin dè l' rue Sainte
Djèdru, - Il est toudi agréâbe à J'hnbitute éié i sougne ses
clients :lUX ptits oiseaux.
S' caharet c'est tout c' qu'il a d' chic: in buffet comme on

d'ln vwè wère, avé n' masse dè moulures, des hellés glaces
et quand on ara les selles ç'ara In vrai.hijnu.
L'inseigne d~ l' malso c'cst co toudi

AU CH_VAL ARABE,
Etdè l' liesse dé via on' s'a l'presse à-dè lé pa 'sain,' Comme

avant les coumères arrlvrout dè quaue coins dé l' ville pou
quéri n' pourtion pou leu-n-homme qùi est rentré trop tard
poli soupe.' ct les dgins d' Arquennes l·i d; Fèlu coutlnueront ù
"ni Ié à s' maiso leu méleux J'pas. Les prix n' sont ni rhaussi.

Il a étou doulü ill hia qU31'tiCI'a luer. Twè places nu promi
étage. Pou iu homme tout seu c'est tout c' qui Ii couvt, : hi
sougni, ni trop tcher êié in plein martchi.

HÉ LA,!
Si vos avez dandqi d'in peinte pou rabiasi va

maiso, allez. tout duiet , tout dwet à

'l'Abbé Del,aille
RUE DÈ MON, Lo 5;,

~ Vos nrez des coulel{l's limèro iun
Djè n' va ni dire qué c'esst il! gaym'd qu

t!'avaye à pierte , mais i n'estroupie toudi
pel'soune. ,

Vos tl'olWel'l'CZco à s'maiso des breuches
des tapis, des payassons ainsi soit-il, pur
suèie dé pourcha,

DÉTAIL VIN S GROS

• ÉMILE ROBERT ·
or•.. Pou vo solers, vo pantouffes, \10
galoches, les finès tehaussures , .tout pareie
qué les ciennes à caclintehes, vu n' sariz
iess mèieux ,sOI'viquè dins l' rue dè Namur

A L'MAISO

NIVELLES
Spécialité de Vins Blancs Secs en Fûts

et en Bouteilles
pOlll' Cafetiers et. Restaurateurs

1·······························1• Avant d'acheter une Pièce d'Horlogerie, toute personne 11 soucieuse de ses intérêts visitera l'étalage de 1

1LO~~~~Bru!~!~~~!!~~~p~~!ln1

i

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

Asprouvez eyé vo vil'ez si nos avons minti
Il interprind étou les rsem'Iatche eyé les

autès raccornmodatehes, eyé c'est sougni.

Imprimerie Lanneau et Despre.t,Nlv~es

Vo povez d'aller les consulte.' tous les djou despu huit heures nu malin dusqu'à chi, heure
au nüte. - 1 \'0 rmcurout dins ,'0 bouche des dints.éusqu'l dè manque, sans qu'il euche dundg
d'iulever les viciés racine, Les "f grand père, les vielés grand mère qui n'OI.It'pUqu' deux tw
chabottes, enn palette su l' devant, un hi qu'i n'ont pu qu' dès hoquets, pourront ravwère n
dinture comme à quinche ans, et \'0 n'estez rauindu doulà comme au coio d'in bo, vu qu'il
des dints despu twè dusqu'a ciq Iranes éié n'<dlnture toute montée despuswèsante Irancs.
El cicn qui vu taper à l'umblücn ci avwè d' J'OUI' dédius s' bouche paiera n' miette pu tcher
Quanti i n'a ni moï d' ré uutrémlut, i saquont les dints, mais-il ont n' saquer pou indourm
l' machwère éié i sont d'enn subtilité què ri qu'à présinter I'osti, vo dint est hours dè vo bou
che, \'0 n'avez ni icu l' tCIllI)Sdè l' sinte et co moinss dè l' vit'. :_ C'est l' système du doèteu
Wilkeuson, in Americain qui n'aveu ni co l'incontrc s' pal'eic, Perier essl aussi fourL què Ii
Allez J' Il'OllVCl, '

El cien qui n'a ni co ieu mau ses dints, c'est l'homme ci pu heureux d' la terre. 1 1)1)hi dire
c' t-i-là qui u' sait. ni çu qu' c'est què d' souffri éié d' passer des Dûtes sans dourmi in COJUI}

tant les heures et in stournnnt èié ill se rtournam dédins s' lit. Dins l' temps, i n'aveu qu'tu
rmëde, ç'astou dè l' saqui, éié l' promi marchaud d' villadge, avè enn cruelle longue comme
m' bras, savou \'0 ré san uer \'0 diut hours dè \'0 bouche et bi souvint ill hoquet d' machwère
avè, On n' cachou jamais il l'fé l' mau. A l'heure d'audjourd'hu il a d' zartisse pou rfé les maux
dints, les saqui quand i faut et dé l'mette quand i dè manque. - Dins tou ieuss "0 0' sariz dè
trouver pu adwè què '

Mosieu " lIamzelle Pèrier
qui dmoront ci à. l' ville au coumlnehemlnt dé l' rue Ste-Djédru à. main gauche,


