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L'TBINeBET
Tayantà plein cùr tous les quinze djou.

AnoNSEMINTS:fr. l,50 pou tout l' pays, - Pou les ciens qui sont dsus l'ètranger, l' port
dè l' posse à pal 'uu-dseur, - On Imie d'avance. -' 110u tou ça, c'esst avè les imprlmeu
qu'i Iaut s'intinde. - J d'meurent 11Nivelles, d'sus lcs fossésdu Gazomeue,

A:'iNONCES: ln gros sou du centimèrc pou tout rmonde, mais [umuls moinss qu'in dmi franc.
Pou les avocats èyé les dentlsses, cè S~1'a deux gros sous di> Iigne, - On~pu les dmandor in
français ou hi in wallon. ln ûamind, mèmein payant dix coups d',P!1 c'esst inutile.

l faura sougni ça. suvwère de què c' qui rtournou avé YOUS,si vo-stiz
pou ieuss ou bi conte dé ieuss.

Enfin c'esst in maIiJeur qui arrife dins toutes les On s' plaindou du gaz, des ieaux, dé l' rivière,
méieuses famies, mais 'quand i d'a plusieurs qui des flesses, dé l' hospice, du bureau d' bienfuisance
sont rtchatées au coup, on rwète l'utluire dè d'pu el' d;in monclin d' zuutes alluires et mes hommes
.près, 'poil vir què rmède c'qui fuura fè éiô s'i trouviunent què tout stou bi. On stou seran d' crii
n' faura ni là taper' in grand coup, et on siutou qu' çustou l' motiminl d'sè rvindgi.
C'estçu qu'on d'l'l'OÙ fè.avè les catholiques, èié Les Nivelwè viinnenl toudi les mêmes visudges

J,>0ucouminchi uvè les ciens dè l' Gazetle d'Ha- il les ferniesses dé l' mairie, i d' avinuent dusqu'uu
vaux, dseur dè l' tiesse et il out volu in cundgmint et co

1 n'a 'ni à dire .mais pou les ciens qui sont obligi n' mielle ç' ustou ni quuue mais sept libéraux qui
d' les lire, il a à s' demander si n' sonl ni sols, mais urrivinnent d'emblée les maisses, çu qu' i urou l'ail
percés sols 'éié djè n' saron ni là saisi' d'apprinde, qu'à l'heure d' uujourd'hù, no maieur urou la ieu
in d'jou au malin, qu'on d'a 1:1imbarqui iun il l'hos- enn tenue à rpusser pacequè, dins nos hommes ; i
pico et qu'on l'a inserré d'ins l' tchambredè suutè, n' d'a pou d' si spais qu'Ii el i d'a co moinss il qui

Elloùl ça,<p~ce qu'il a quatre malheureux libé- ça va d' shabii il mascarade,
l'aux qui inn-ont il l' mairie sans mouï in bourd , Si enn utlaire pureie Sl'OU arrivée, Maria Uéï !
ad?u qu'.iwè ,gros catholiques rintront doulà au qu'est-ce .qnè les dgius du Ptit Brabançon surin-
rappour; denn Iwèqu' \'0 dirizqu'elle 3 stè faite nent dèvnu? Eusqu'i sriunent, les malheureux, qui
~,près pour ieuss. ' , ,'," ont dju l' liesse troublée pac~ qu'i~ a quate libé~

.r-,_ B,~,sPu,;~JW,c,:~:,'IJ'W,,'!l',',41~',"ça, ',~,,ù\,,i__!r:«)~,-,'~f~,;if!~"I!-,Q,',}~rau~;'<J,'ll!,~,.\'o,.-n~_,IiI,,~:a,I.l,~,~~'ac,h,I,_~',à1',l~IOUI'<l~,_,F~àb,!ll
rVênOsc Ille r volont ,ft: ac\v,:,rc que" J~S";:';II'elwe l ,L,esS ,', n !l<t';~""It'!;__'$!\~~"tl:altl':"!llili:in:iî1:.!l1]
,~7èsiPQr~zc,innqdnt_ et .qu'i n'ont jumais sell. çu leu liesse ètqu'on 'rcUfroli èwôr.eqlùù'.sont,<H"<'
qu'i Isinnent. " , .» des innocints, qu'i n'out ni seu çu qu'i Isiunènt.

Eié pourtant l'uiluire est si facile :1 comprinde. C'essl adon qu'i s' desvinquriuneut iu criant qu'
On HI'OUruhiusi l' mairie pou l' Prince Albert, c'esst in coup d' liesse.

on l'amu screppé, seure, rpeint despu l' cave Coup d' liesse, mais ill boù coup d' ticsse vu qu'
dusqu'uu gUCJ'J1i, on n'aveu pu f:iit in meulage .tout est djà in train d' candgi.
d'ainsi despu dien-sept ans, el J'es Aclots, qui ai- On a rhaussi les employés dè l' mair!c, éusqu'il
mont co' bi l'riséè;'ont iiI "piusé què, quand 'on uvou des malheureux qui n' ga!l'uillcnt qu'euu
rabistoqnou d';Îinsi n' maiso, çastou pou met le des crousse dè pain, on a rparè les telunins cùsqué 1'0 '

, ~<?I!.~i~~lo.c:iiah,es;'Et c'est c' qu'il onl fuit, n'ariz sen d'aller sans avwère des berdouies
':'Qu'estoce qu'il' ~ d'maulà d' dins? Pou què fuut-i dusqu'au milan d' 1'0 dos, on a l'ail in règlement
là s~melle in colère, pierde el liesse Ol,l_bi s' fé dsus les ciens qui vnont "inde il les huches, on a
du.mnuvais sang? " fuit in esposition des pièches dè meubes monlées

__ ' :::Qj~..eJ),'!Ij)rinsbi què çà dwè rduchi d'iesse d'ainsi pa les ouvri d' 'l'escole dè menusél'Ïc, il l'hospice,
PIi~ dju d" couches a'u mouminl qu'on pinse qu'on i va djil branmin méieux éié les mal:ldes rcèVl'ont
est bi'achi éié d' "il' des au les, qu'on rwélou pou leù l'isilc il l'Iieure djussc. A liarli d' huil h'eUl'cs au
des m:llloqueux, lll'indc l',boune placc què l'OSaviz, matin, il a in medcin pou l' consultation el on s'
• ~es catholiqiles dèl'ont bi seUl' avwé mmi leu n' desllelche pou al'findgi l' muiso qué l' curé a qui lIé

, ~me dè s' l'il' là cassel' les palles, ieuss qui,s'al'in- el qui, despu il pau près in an, n'a seni qu'à melle
lii!J!!.hi mis dins l'idée el co pu .leu-z-hollll1)es, - les fèves éiè Ics pl'ones rselches_ On fait d' zadju-
'des espèees, dcs ptits s:\\'oyards hallÎi :1 pape - dications pou toul éiè l' gazclle imprime Ics no dcs
qpè l' mairic éié lous les aules ùatimints dé l' l'i1le, dens qui ont soummissionné. Lcs ,haies du djardin
l}stirinenl 11ieuss. " ' aslinnenl inindgéc d' CI'lHlU,despu au lIlOinS diche
,; )1 intrinnenl doulà comme :1 leu mai~o ln 1'0 aus, on "OS a rfouielé, hawé loul ça qué e'est
;.wêla~l dins'I' bla'ne dcs 1 el in l'Ievanll' tiessc toul plaisi dl'il' coinJ11con a fignolé in travau pal'eie,
p_areÙ!<ju'in pourclùl qui, passe l'ieau, Les champcltcs fsonl leu service ~ l'hcure, 'éiè,'

, :_ l,n:avinncnt ni pu à dirc què mi et ç'astou ieuss dmandcz n'saquct il Mon,sicu l'lngéuieur, \'0 n' ral-
q,u\i fsinnenl d'aller lout l' l)azaJ', 1 coummandin- lindcz, pu chix smaillcs commc au lcmps passé,
nenlÏes ,eniployés, ,d'allinneDl fil djuer l' lél6phoue pou flu'on 1'0donne çu qu' l'OS aYcz dmandé. Et
QlI~ri.dça '.leu passou pa l' liesse, i perdinllenl çu dire què les libéra>ux n' sont co Jlul \':11'1el l'\vétiz
qu?!I;:ivinne~t dandgi pou s' dins!!l','i, rtoilrninnenl c' qu'on a rail. '
[Oîis' Ics, pa pi el n' sè dgèninnenl ni quedfwè pOli 111 011 p:\Ic il c-l-heurc' dcs ,licsses (lU'O'n' l'a fé au
i~pel' in plil c.ouP dessus "\'iille du sècl'étaire. cal'nèl'al, dcs ticnncs qu'o'n n' manqucra ni d' "0
- ..Q'né,sacrilège; ndo ! ' dnel' l'cslé éiè :1 l' fi d' l'annéc, no l'il'OnS bi si les
:, pins i' ville, ç' :J'stou co(oudi ieuss qu'i stinncnl 'dgins du PtÜ Braba'nçon ouse'ronl <;0, dire qu' Ics
~:Iisses! Tout parloul, on d'in rin,conlt'ou' iun Niyelwé n'ont ni seu çu qu'i Jsinncnt fluand il ont
déssiis s'roule. Si vo dmandiz n' Sa(l~let, on n'vo ré" intrer des libéraux :1 l' mairie, et s'i rié'J'collni~'
respondou ni oli bi on ,'0 respondplI d' lt'éviè, l'onl ni qu' ç'a loudi slé l' balche "ude qu'a filitF cien ,9ui d' YOU\'0 rinde raiso, 1'0 pèsou pou grollgni l'po,lIrcha.

A l'Hospice. ,

Djè cwè qu' djé d'ai il mes rhugnes, ohi, éié co
à l' boune place, Dj'ai 1:1icu l' malheur dé d'ail cr
stitchi m' nez dins loul çu qui s' passé à J'Hospice
et j'avon coumminchi il dire qu'on n'a \'.0Il ni spur
gni assez quand on rauvlou les liards au pulot.
Dj'uvou pourtant compté dsus mes dwègts çu qu'on
tnpou évoie, il a vingt ans, éié çu qu'ou despinse :1
,l'heure d'nudjourd'hû, dj'avou sté rquèri des chitles
què tout l' monde pû rprinde dins Ics rapports dè.
l' ville èièdj'avou trouvé n' belle différence.

Dj'uvou co dit qu'il 111'chennance, ç'astou trop
fourt d'ncnter 'du 1'1 il clq francs et. il dix francs
ciquante dè l' houteic, qué les mulates n'astinnent
IJi hnbitués :1 dè bwère du pareie el qu'on povou
leu dner des fources il méienx mnrtchi. '

Dj'arou bi volufé l' compte de çli qu' les quuuo
cinls poules mindgeout et djè dmandou ,qU'QIl
rwète conuue-i faut <;11qu'elles peunont pou l'il' si
ç'astou ni tl'op}c1,Jer d'iutcrtèni ill moucha d' bî.iis
se'1''1ifî(n1 iiflClll'ïë.,s'i, lüilg if' ,':Ij'lî6iïï'Î''': l:iÎ '1'1'(;;'"
mindgi I:OUSIOIl,

Dj'ai C0 trouvé drôle CJu,~ifollou l'à,tni twè gros,
tchvuux adon què, pou l' Il,IlI d'1,c:I'I'c.què I'Hospice
tl co, il neon assez avè iun et qu' pOli 'les rcherria
ges, ça cousu-ou moins tclrer dé, commissionner in
benlcu d'è l' ville. ,. ~

Djè n'ai IIi SCIIm: laire 'nerri avè les-nefs grosses ,
fumcllcs dè pourchu, qui sont tèlemint crasses;
qu'on a beau Ics mainer :i\'ièl'e quund I'vérettent et,
qu'on n' sail ni uvwè pleines el djé m' SIÎ iil permis
dè dmander qué üènèûce què l'Hospice .devou rtiré
quand on avon malné dins n' cluse d'après 'Mous
tieux ieune des ces crasses blesses pou dè rnmni-,
ner in aulc qui rchennou fOIlI't à enn esquelle: Eh,
ùi! djé l'ai réussi d'iessc curiellx 'pa laIche ,el co n'
mictte t' I:mlll,

Djé m' sù là mêlé d'c'nn-alfail'c qui 'n'mé rga;'dOil:
ni, éié djé m' sù là pul-clte mis il dos des hou-z
èl':ints comme AI'coly ou bi l' Péyanl qui ont Iii l'Il
leu no imprimé au milan dé l' bassc-cou d' l'Hos
pice. Etou, djè d6 sû vraimiill d'bauchi'el bi seur.
què djè nèrcouml11inchel'ai Illi,

Ei adon c'esl ni co toul: l'là què l' Petit Brqban~
çon a,l:'l [<:hcu dsus in' ((sal'cli )}, què ,c'essl in p\"eie
qlli \'0 1'i~I\'Cau s:l\'on blane Ics dgins ql,li'goul'cr-,
nonl-l'Hospicé el qui a loùrné s' pinceau _clins l',
lussc pou m' daubouscl' l' vfsalchc, 11, n ,s,wp,santc
uns, no ,isal'cli 1), il cst desJlu 10UJ,t10llgm_indSIIS,
l' tflùe,dcs pouves' ct, commc il::I d' b,oû-z-I, il ,a,
hiudi vu ,què tout d':\llou au rU\'Î1'edins c' hatimint

, 1:',: - " '
, On a 10lidi fail dcs adjl;diea\ions,pou' ;lout et Ii
n'a jumais "II qll'.I'Hosl)ice avou quedfwé, ,s:\ns l' ré
iilsprè, jiaï's; grain' pu lcher,què l' pl',Îx 'du jOl!I'. 1
nè,l' dit ni toul nelte d'ainsi,' mais" on sint ,bi ~Çl~
qu'i ni dire.
, 1 l'acOnle étou flué l'anciennc adminisll'utiou, qui
avouléJ in bénéfice dé fI', ,4324,66 dins " caisse,:
11\'0~1léï élou n' masse des trav_aux 11pa'i, 'el qu'on



avou ieu dé l' chance dé dégainer tout d' suite çu
qu'i follou pace què, 'saquants années après, quand
les rindudgesont dminué, ori arou sté struppé l'
coup d'in démon éié les. catholiqnes arinnent bi
polit satchi l' diule pa les connes,

Wètiz inpau, avwère des liards dins leu caisse
éié ni paï ses dgins! I n'a qu' les libéraux pou ind
,vinter des plans pareies, éié l' pu bia c'est qu'
ieuss, Ics catholiques, quand il ont ieu tout soldé
l'année d'après, il nvinnent co in bénéfice dé l'r.
54.ii8.88. Allez 1'0 comprindc il tont ça, Mais l'
malheur c'est qu' no 'llsareti)) né sè stind ni assez
dsus les travaux qu'on :1dm paï. ..

A l'beure d'audjourd'hu, les dgins aiment bi d'
lout savwère et i n' sarou cwèrë' què plaisi c' qu'il
arinnent s'i s' donnou l' peine d'in fé n' miette el
compte. C'est l' moumint d' desbobiner s' tchaplet,
s'i rattind, ça n'ara pu l' même gOIÎt.

No Il safcli )) n'est ni sculemint in pwèie pou spè
péi les comptes, in raiddc pou rmette enn suqui 'il
s' place, mais c'est co in toubaqui comme mi, et iu
gaïard qui mel ses alluires dè costé éiè comme i

-- faut. Quand i d'a dandgi, i n'a qu'à stinde s' brus,
C'est d'ainsi qu'i no raconte qu'il 3 sté quéri au
guerni pa dsous in f:it d' toubne , çu qui l'a fail
stierni, - (( a vote souhait )) - Ics rapports dè l'
ville,

Il a trouvé qu' l'ancien rcéveu gagnou pu què
l' cien d'ac-t-heure, mais çu qui 3 manqui dè m' fé
tchère il l' rinvierse c'est què despu l' fondation
d' l'Hospice dusqu'in 1895 - wètiz comme il a
longmin - on :3VOUjamais vu dins les comptes
« les intérêts sur placements temporaires de fonds
~ appartenant à l'encaisse durecevenr et provenant
« des fermages, loyers et urrèrages ordinaires » ,
Djè. pinson pou coumminchi qu'i n'avon ni bi

rwèti 'ou bi qu'i n'avon ni mis ses bcrliques, mais
i n'a ni il dire, il a ruiso, djè n'ai ni pu trouvé qu'Ii.

Eié i n' faut ni cwère què des liards qu'on met
<}'ainsi " l' COlll'SCIl' rappourtout il mitan. ri, non,
non, on est tout saisi au dbout d' l'année dé l'ir qué
ptit moucha ça fait! ..

Ainsi in 1895, l'Hospice a ieu uvè ça : l'l'. 6i2,45;
in 1896·: l'l'. 984.55; in 189i: n. 1155.50.; in 1898:
fr. 1101.45; ill H!9!!: Fr. 1S58.iO; in 1900: fr. 820

. etin 1901: fr.1086,iO.
Wètiz ill pail combl c' qu'on a Iii ramassé despu

1895 el comui c' qllé. l'ancien rcévcu aroll mis à
place despll l' lemps qllé l' caissc d'épal'gnc essl
établie.

Pourtant djè n' comprind l'i à ça, L'ancien i'cé
vell asloll in homme qui a\'ou si bi ces all'aires in
orde et i n' d'avouni illn qui avou pu peu (lU' Ii
quand il a\'ou saquants liards dédins s' colrc. 1
g' l'inveioll quedf,vè par mite in fsant in saut dins
s' lit; fsou rléver ses èfanls, ascolltou à l'hllche dè

- s' tchambe in Inant n' fourtchc à s' main éié s'
metlou toudi dins l' tiessc qll'il 3\'011n' saqui à
s' bllreau. Qué laid passadge cJllé ça a dm iesse
pour Ii, quand il al'Oll swésante ciq mille fl'ancs
d' bénéfice dins l' caisse!

A-t-i tnu ces liards là à s' maiso ou bi les a-toi
inter rés dins s'djardin? Djé n'in sais ri.
, Çu qu'il a d'seur, c'est qu' ses garçons n' d'in
sa vont ni pu qll' mi et qu'i m'ont là l'aconté qué si
leu père astou dins l'obligation dé fé" çu qu' lé
rcévell d'nc-t'heurc n'a jamais manqui d' fé despu
<Ju'i1a l' possc, si au r3ppourt :1 ça l'Hospice avou
stéïntéressé, qu'i ri'indrinnent leu pifots" et dus
qu'à leu dernière tchèmise pou boudli in trau qui
pourrou bi icsse parfond.

Comme ci (sal'eti « esst in rnachuu, qu'il a pro
mis au Ptit Branbançon dè rpasscr, i va bi seur
poursûre l"alTuire.

1 no diru s'i n'a ni là n' miclle dé l' faute des
dgins qui ont gOll\'crné l'Hospicc, ct qui n'ont ni
là oblidgi l'atieien l'céveu à fé commc ci nOll\'Ïa éié
si ç'astou toudi possibe.

Enfin i tirera c' n'alTairc là au clair pace què ça

d'a bien dandgi. Mais'poll l' moumint Baptissc èié
s' baudet n' povont fé què d' ruttinde .....

D' vû bi icsse damné mais dj'ui bi dins l'idée
què djé m' sû là irnbarqui dins n' drôle dè galère.

Nonù.

L' festu éié l' soumi.
L' Petit Brabançona in procès dsus les rhugnes.

5' langue a dépassé sos dints éié les Gheude l'ont
Ii-z-nppriude qui vaut meieux s' taire què d' mau
parler, . .

Il esst in colère, ça n' pù ni munqui, c'est toudi
n' laide commission qué d'inn-or dins Ics tribunûles :
l' cien qui gagnc comme el cicn qui pierde sourie
toudi dé d' lit dosplonmè. Eton no no gurdons il
carreau dé c' costé là. Mais, dins no mesti, on a si
rade scrit in mot d' trop qu'on est quedfwè tout
saisi, il l' place dé rcéwère ci facteur avè n' lette
dé s' coumère, dé d'aller trébuqui dins les djambcs
din hussier.

Nos urinnes lou sogne dé ni no mêler des misè
res dé no confrère, pace qu'il est toudi dangereux
dè mctle s' dwegt intré l'huche éié l' buttée, mais
comine i mousse ci pOllgnc Ù tout l' monde, (IU'i
raconte qu'on ara chaque leu 10UI' èiè qu'i mèle
l' Trinchet ù l'ulluire, no tuons lù il Ii dire, pou
qui n' sè metle ni toute SOUltCdé dins l' tiessc, què
no n' tremblons ni pu qu'in bouni ,d' terre, què no
dourrnons comme avant, et qu' no n'a vons ni peu
des l'uges qu'on vourou bi no fé avwère. .

lIIais tout d' mëme, c'esst in malheur éié djè S3-
l'on Iii fin d' huuchi s'i stou Iourt condamné ct qu'on
saron oblidgi dé. rvinde à s' n'huche, pace què, sins
vo minti, on n' sarou pu avè qui dviser ou bi-striver-,
éié l' vie sarou bien trisse s'on stou lù tout seu pou
raconter çu qu'on pinse éié personne pou 1'0

rprinde.
. Nos nrinnes co, ~)i l' Bulletin Poroissiai, mais
linel' i~""inde d~r in giillll:d qui n' dit
qu' des, patères ou bi des litanies. Dj'urou mèieux
.d' serrer live éié d'aller vive :111plein mitan des
tclnunps.

Non, on vu dner à no ptit fieu enn bonne Ië'ço~:
on Ii l'l'a dégainer saquunt piéchcs blanches el com
me d'uller ù s' poche çà chenne toudi sûre, i .1'téra
in mémwère éié il l' placc dè crosser les dgins, dé
montcr dins des bourrasscs qlli Ii fsont pierde el
tiesse, i rra s' possibe ,pOli l'ire avé tOlll l' monde,
et seuchiz SCtll'et certuin què l' gl'imace qui Ira
sara branmill pu belle.

*..
Mais n' millte7: ni Iii, confrère, 1'0 n' l'al'e'l ni volé.

Djé n' l'a ni d'allel' rquer çu qu' L'Union avou dît.
Djè n'ai ni à Ii douner tourt et eo moinss il Ii don
nel' dwè, ça n' mé rgul'dc ni. lIfais à l' place dè "0-
z-inchaulTcr, dé mette 11djclI l' père Gheudc, in
brave homme qui n'a qll' chix mwès qu'il est mourt,
dé vo l'tourncl' dsus ses gârçons qui n'a\'innent ri
il \'il' :1\'(1.dcs placcs di liS l' gat'de eÎvique et qllé vos
a\'ez comme iell l'ail' dé fé passer pou des dgins
qu'i avinnent rCJlpé pou POllrsûl'e leu-z-étudcs des
boûrscs qui dvinnent l'\'eni à des malheureux, ,·os
ariz méieux fait dé moush'el' il tout l' monde lJuè"
l' Minisse .m'ou ieu raiso dè l'é dcs nominations
pareies el què les ci,ens qui Ollt sté mis dSlls l' costé
stinnent mau tcheu dè rdamer.

Et quund \·os :IVCZ dit qué les Gbeudc avinnent
fait dcs oU\Ti bastul'ds, i parait, d'après Çll qu'o
raconte, qll' vos ul'iz minti tout plein vo bOllchc éié
dj'ai même sondgi què si \·os al'Ïz la tchell mourt
tout d' suite après, què ç'arou sté n' fameuse chance
pOUl' vous autes si \'0 n'ariz ni slé pu long qu' l'cs
plicatwèl'c. Scuehiz heurcux d'icsse dcssus l' 1er·
re, qui \'oic eomme i "ù avè \'0 pl'ocès, i n' \'0 l'l'a

, jamais tant dgumi qn' si "0 aviz tchcu dins c' trau ,
là.

Ët pou d'in \'IIi à les nomillations si on avou

wèti qu'clin alrail'c:'11 qui c' qùè les quatte cints
francs arinncnt fait l' pu d' pluisi, on n' d'arou ni'
parlé du tout.

Dins les cicns qui dmandinnent, i d'a l'OU qui
avinnent leu pain cil ou bi a pau prés et i d'aveu
in uute, qu'in ptit papin d'ainsi urou bien fait du
bi dédins s' pètlt mènadge.

Djé n'ai ni il buehi pu d'in costè què d' l'aute,
ç'ustou twè boù catholiques éié d' pourron là les
léii s' desvinquii icuss iuchenne, no n' d'm'ons
toudi l'i :'1 rtirer.

Mais mi dj'ai Iii dvant mes 1el cien qui a toudi
bi vtqui sans ça, qui gagne branmin pu qu' l'aute
èié l' petit mènadge du rien qui satche el diâle p:1'
l' queue, eus-qu'on rapine dessus tout pou me Ile .
saquunts liards dè costé au d'bout du mwè.

Djé les vwè dorloter leu n'efunt, prindc tous les
soins qui faut pou qu'i neuche ni l' moinss pétit
cutnrrhe, pacc què ça cousse dè d'aller ail médecin
011hi :111pharmacien,

Djè Ics vwè s' passer d'cnn pièche dè meuhe,
l'homme prindc hi sognc dé ses casaques éié l' feu
mc rabistoqui ses tchnpiu, les mette ielle-méme au
gout du jour, arrindgi n' robe, desfé Ii' cotte et
tout ça pace què ça cousse d'ncaterdu nicu. Djé
les vwè l'esté après Il' longue pourmènade véni
s' rnchire din-in cabaret des alintours pon dncr in
croquet ou bi n' guufle el in verre dé lait àl'éfant,
et ieuss s' continlcr d'enn bouteic dé pitréman.
1 n' faut ni drnnndcr si c'esst in estra dins l'année
quand on va à l'Ange mindgi n' târte à l' djotte.
.njé les vwè sondgi il in vweyatche pou -l' quin

chc d'neuss, mais quand on arrive là, on rtourne
el boûrse, on compte, 011soudge, on sé rwète,
finâlemint on rinserre les saquunts liards qu'on
a tunt ieu dè ruges dé spurgni et on rmet l' pluisi à
l'année d'après.

Eh hi! què djwè qu' ça dwè iesse dins in pli!
ménadge qui rchenne n' miette. à c' t-i die, quand
l'honrme:· in rintrant à, douze heures vl là annonci
à s' pètite feume el plotche qui vi d'leu tchère?
Qué bounès brassées qui dvont s' donné?

Vo viiz dè d' ci toul c' qu'i va leu rpasser dins
l' tiessc durant l' dulner, 'tout c' qu'on' va ré. 'L'·,
pièche dé meube qui fuut pou l' placé dé dvanl, i
diront l' coummandee 311nûte à Richclot; o7.lb
mi r taieur pou in casaque pou l'homme, l' fc~
me a \'U n' belle eslolle ii Pastcels, elle dira quer
d' z éch:mtillons 'pOIi fé n' robe, on desqucudrn
Ics l'olants dé r cienne d'à c-t-hcure pou dé fé 0'
collc ëié on dira \'ir :lU DI'apeau Belge, les ptités
tnues pou l' pétit fieu qui pousse comme mentine.

C' ('oup-ci, on pàlera pou d'bou du vwéyatche
qu'on fra ù Ostendc et dsus l' costé on gliélïëril1Îi
plit mot dsilS l' l'amie qu'on pourrou put-elte, ra-:._
grandi. . - .' .

No maieur arou pO\'ll, paratL-i, fé l' bounhe~r
d'in plit ménadge comme el den què d\'1 ci d'
pllrler. 1 n'avou qu'in mot à dirc, l' I\linisse l'arou
ascouté.

Mais comme in homme qui troll\'e·d'édins s' ber
ce, in vnant au monde, 10llt çu qu'i Ii faut pou 1I0ra
au pti radé, i n'a jaulais ieu l' mau d' savwèl'e çll'
qu' ç':lsloli qué. d' gl'alter pOli "ive, 1 n' povou ni "
counnaite ni sinte llerri l' plaisi qu'il al'Oll iell fait.,'

C'est pOli ça qué, maugré qu' c'csst in bou ·fieu,.
i s'a léï facilemint ingueusé pa iun ou l'aute qui
Ii-z:ara spliqni çu qu'i dvolL fé pou qué s~parli
d'in tirc l' pU,d' profit.

Eié mi, djè l' plains dè lout mon cœllr. N.

TAVAUR-CI.
L'on sait ou l'on ne sait pas, car le public

nivellois a toujours' été si indifférent pour tout cc
qui intél'essait l'hygiène -"que les conduites d'eau
qlli aboutissent au réservoir du faubourg dc Cbar
Icroi sont cn maçonnerie, donc susceptilJles de ser
\'il' de Iiltre aux eaux qui s'écouleraicnt il proxi
mité et quc dc plus, elles longent le cimetière ce



-qui constitue un danger permanent pour la santé
illlhlique, Aussi l'administration communale au
'rait-elle décidé de commencer par là le travail de
.renouvellement des conduites, et lem' remplace
.ment pal' des forts tuyaux de fonte.

Cependant l'cali, avant d'arriver au réservoir,
.n'est pas contaminée, elle est même d'une pureté
remarquable. Cela résulte d'ailleurs de l'analyse
-qu'en a faite lin de nos amis, analyse qui a dé
.montré que celle e:1IIest on ne peut plus snine..

!\Jais comme lin habitant du boulevard de l'hôpi
tal s'était plaint de ce que celle qu'il buvait avait un
,goût désagréable, nous lui en uvons demandé un
.tlucon que nous nous sommes em pressés de son
nnettre Il notre chimiste. Celui-ci fut stupéfait du
.résultat. L'eau qu'il m'ait reconnue' comme excel
'lente avant son entrée dans le réservoir contenait
.maintenant des débris de substances animales et
'végétales, de l'albumine, des phosphatcs et car
'bonates de chaux, des cristaux d excrétine (C" H"'·
:SO') de la stérèosine, des choléutes, bilates el tUUI'O
-cholates de SOlide, bref, ce que contient lu matière
.fécale.

Cette singulière découverte nécessitait une en
quête 11 luquelle notre ami s'est livré et qui a
.abouti à celle constatation que le terrain situé au
-dessus du réservoir est occupé par un voisin qui l'a
transformé en un légumier. Comme la couche de
terre qui recouvre la 'l'otite n'est pas très épaisse,
-ce terrain demande beaucoup d'engrais et l'occu
pant ne trouve rien de mieux que de vidanger
-chez lui de temps en temps et quelquefois chez
'ses voisins et de répundre le précieux liquide sur
-ce jardin dont la ville lui a accordé gracieusement
la jouissance.

Cette opération s'effectue deux ou trois fois l'an
-et comme dans cet endroit enserré entre des cons
.tructions, l'évaporation ne se fait pas très vite, des
'infiltrations doivent nécessairement se produire
-d'où des analyses aussi drôles que celles fournies
par le chimiste du Trinchet, ,

LaCommission d'hygiène sera-t-elle appelée Il
-donner son avis sur celle situation dangereuse ré-
-sultant de la transformation de la surface du réser-
voir du faubourg, de Charleroi ?

.' . Nous hé Y!1'Y'ônspas d'inconvénient à ce qu'un
::'V@isinen-jouisse, mais qu'enlui défende mi. moins'
.<ly!"et,tre des en.gr:lis qui,' en s'inflltrïint 'dans, le
!ese'rvolr; pourraient corromprel'eau et cornpro-
mettre la Santé publique. . , .

.: A la suite du dernier souper, quatre de
JlOS plus braves pompiers ont reçu leur démission

. pour avoir fuit leur possible pour troubler la petite
fête annuelle.

Le trouble n'a pas été- hien grand et il s'est
borné Il une simp le interruption pendant le toast
-du Bourgmestre Il Lilinouveau décoré.

Iln membre plus ancien a trouvé étrange que la
même faveur n'nit pas été accordée à lui et il un
autre de ses collègues.

Cette protestation ayant été appuyée par d'autres
'membres, M, le commandant a tout simplement
révoqué ces gêneurs.
'Noùs serions Lien curieux de -voir le règlement

-orgunique du corps concernant un incident de ce
genre, car il ne nous purattpas possible que pour
'line futilité semblnble.Te chef puisse, de sa propre
autorité, chasser des personnes qui ont toujours
fait preuve de dévouement et même de hardiesse
lors d'un sinistre el qui, de plus en font purtie
-depuis lu création.
La signature de M:Govnerts, apposée en des

·sous de la lettre que nous reproduisons plus bas, :t
-été légalisée le 2 juuvier pur 1\1.Debroux, lion, de
bourgmestre.

Or, le mandat de ce dernier étant expiré depuis
'le 51 décembre Il minuit et le serment requis par
la loi n'ayant pas été prêté, il ne pouvait plus,
.quoiqu'étunt toujours conseiller communal, remplir
les fonctions du bourgmestre empêché.

Si dans des acles importants comme ceux de
'l'état-civil, il a rempli les fonctions de l'échevin
.absent ou empêché, les intéressés pourraient s'en
prévaloir pour en réclamer la nullité,
Voici passée la saison des souhaits, il nous en

.resre un à formulee: celui de voir le carnaval un
,peu moins bête que ses devanciers.,

Sinon, les Nivellois iront encore passer' leurs .
-soirées de carnayal 11 Bruxelles ou conserveront
leur aI'gent pOUl'les fètes ile Chal'leroi, de, Bindle
,et de La ·Lom'ière. Ceux qui l'C~teront ici auront
toujolll's les prières de qUUrallte heures et la visite
-des églises pOUl'sc dislraire. '
A l'mairie, - D'aucuns employés ont i~lltch:ll1d

l' veie du nouvel an, 111' mairie. Sondgiz qu'on les
a fait comparette dèvant l' muïeur pou savwère qui
c' qui avou bi dné des renseignemnets au-Trinchet,

Il ont passé chaque leu tour et comme i sont
t'aussi innoeint qu l'èfant qui vi d' vèni au monde,
qu' no n'avons jamais ieu à fé :ivé ieuss,' què
quand nos avons dnndgi d'enn' saquer, no d'allons
hi l' quel' nous uutes même dsus l' moumint
qu' llJimile esst à Verviers éié Fred au salut, l'en
quète a tourné il drouie,

No n'avons ni peu dé l' dire, no savons hi intrer
là sans iess vu, éié s'i no pluigeou dé d'aller rnaehi
dins les pupi du sécrètaire, d'asprouver l'écharpe
du mnieur ou hi l' cienne dè l'échevin, ça no snrou
t'aussi fucile què d' d'aller par nûte quèri les casa
ques des hommes dé pntrouies pou d'aller rhabii
les lions dé l' muiso d'in face,

!\Jais tout d' même, comme mes hommes dèvont
la iesse spionés et qnèleaffaire dé d'vwère dèrneu
l'el' avè leu bouche queudue peu d'iesse spotchi pa
l' patte qu'est si indue :1lIdseur dè \'0 tiesse.
Quand \'OSintrez au service des cntholiques, i "'0

faut tout intinde, tout \'Î1', ni pàrler .et co moinss
trouver à l'dire oit bi sans ça on 1'0 squelte comme
du verre, on "0 met 'dsus l' pavée et Il ont si boû
cœur què \'0 diriz qu'il arinnent du plnisi si \'0 stiz
dins l' misère. Et dire què ça ièt toudi :1 l'égliche.

C'est d'ainsi qu' les Jésuites mainont. les dgins et
c'esst à scole dèlez ieuss qu'il ont sté appriude leu
cwègeues.

Il ont bel u l'ni \'0 parler dé çu qui' s'a passé à
Enghien ou hi à lIIalines ; les lihèruux dè d' là ont
seu spliqui qu'i n' povinnent ni lni des gniurds qui
fsinnent tout· pou leu fé des ruges, mais ÇU'(IU'il
ont sogne dè muchi c'est c' qu'il ont fait douci
quand il ont dné Ieu paquet :HIvi papa. Lebacq éié
au professeur D:1Chy,tout uniment pace qu'i n'avin
neut ni volu bachi l' tiesse dèvant Dèburlet,

Nous autos, no dsons à les employés et 1. les
ouvri d', ville : Il faites vo besogne, Faites-lé comme
Il i fuut, éié in dèhours dè ça, cwèviz au bon Dieu'
Il oh bi au diâle, seuchiz catholique; libéraux, so
))eiulisse, annrchisse, c'essi affaire à vous autes, ça
)) n' no rgûrde ni. )): '.

C'est l' liberté pou tertou, el si,' in djou des libé- .
l'aux, maissés ètou dè ',l,'mairie, vouriimenttèni'
.dsous Jeu pouce et .ré \'\\lèy~ger comme des marion
nettes les ciens' quï,g:igno~p:lj'jl ç1\Îuln"Vii .'10
rtrouverreu uu 'pesse VOlt"les impétchl d'lesse
•bridés. .. , ' . . . . . .

Dsus c' question là, L' Trincùet n' luehera jamais
d'in crin.

No derni llmèro n' n'ustou ni po in vinte
d'enn heure, qu'il uvou deux chumpette pou gûr
der les deux tilleux dé l' place St-Paul éié l'
lundi, les ouvri dé l'ville meuinn' alintour dé ces'
urbes-là enn boulle armure dé fier.

C'est bi truvuï et subtilemint.

Correspondance.
Nous avons reçu de 1\1. l'ingénieur-architecte de

la ville la lettre suivante: .

A 1I10nsieUl'l'Editeur dit journal le Trinc/iet;
1II0nsieur l'Editeur,

On me communique le n° du Trinchet du 26 dé
cembre. 'Vous y faites en termes désobligeants et
avec l'évident désir de me nuire dans l'esprit de
nos concitoyens, le relevé de ce que vous appelez
Ides petits profits de III. l'urchitectc-iugénieur.» ,
.Je Ile puis \'OUSdemander d'être. courtois 11

l'égard de ceux que vous supposez n'être pas des
vôtres. N~ pourriez-vous au moins être vrai et \'OUS'
abstenir de dénaturer les faits à l'aide desquels
vous essayez d'exciter contre eux la convoitise?
.Si \'DUSvous étiez donné la peille de prendre :1

bonne source vos l'ehseignements,. vous auriez
uppris :

1°) que mon traitement de 21500 frs. rémunère
tous les travaux que je suis appelé 11 faire pour
compte de la ville; qu'en. conséquence, on impute
surce traitement les honoraires d'architecte, que
la Province et l'Etat font figurer dans les devis;

2°) que la Ville ne me paie dOllc rien pour les
trav:llIx du Boulevar,d des Arbalélriers, ni pou.r
eeux des jardins perthels, ni pOUl'celui de l'école
d!!s garçous, n, pour aucun Ulltre.

Je \'DUSrequiel's d'insérer cetle rectification dans

votre prochain numéro, me réservant d'ailleurs le
'droit de vous assigner en justice, si cela me co'n:'
vient,

Recevez entretemps, Monsieur l'Editeur, mes
sincères salutations. G, GOVAEIlTS.

Quelques mots de réponse:
Quoique lII(\nsielll' l'ingénieur soit venu ICI, un

beau matin, prendre une place qui semble avoir
été créée pour lui et qu'un Nivellois eût certaine
ment bien' remplie, c'est se méprendre sur nos
intentions (lue de nous accuser de vouloir lui nuire
dans l'esprit de nos concitoyens .. , "

Nous avons critiqué la nomination d'un" flamand
en notre ville parce que nous voyons tous les jours
que l'on refuse à des wallons des fonctions lucra
tives non seulement en Flandre, mais encore dans
des localités où la population ûumaude est en infime
minorité, sous le seul prétexte qu'ils ne connaissent
pasce patois néerlnnduis.

Quant aux traitements de Ill. Govaerts, si nous
, les avons' énumérés et si; sur des renseignements
que nous pouvions croire être d'une rigoureuse
exactitude, nous avons avancé, mais avec beaucoup
de réserve, qu'il lui était alloué autant pour cent sur
les trnvauxexécutés ou en cours d'exécution, nous
n'avions qu'un seul but c'était de sauvegarder les
. intérêts des contribuables.

Tout ce que nous avancions étant exact, la place
'd'ingénieur de la ville devenait dès lors inutile, et
celle' d'architecte pouvait être avantageusement
'l'emplie par ceux qui habitent Nivelles.
_111.Gevaert affirme' que son traitement rémunère

tous les travaux à faire pour le compte de ,la ville
.et qu'il ne touche aucun supplément pour les tl'fI-,
vaux du Boulevard des Arbalétriers, ni pour ceux
du Jardin Berthels, ni pour celui, de: l'école des.
garçons, ni pour aucun autre. Nousle croyons vo
Ionûers, et nous sommes même heureux que notre
erreur soit aussi bien démontrée rien que dans l'in-
, térêt de l'a caisse communale ..

Quant aux réserves qu'il croit devoir faire sur
le droit de.nous assigner en justice, nous nous em
pressous de lui en donner acte et de lui faire savoir
que. cette menace de Capitaine Fracasse ne nous
cause pas la moindre émotion, L' Trinchet est
fixé depuis longtemps sur les intentions de SeS ad
versaires et il sait parfuitement bien .que si, dans.
ses articles, un seul mot se serait glissé qui 'pût
donner lieu à procès, il aurait reçu bien plus vite un
'exploit d'huissier 'qu'une lettre aussi aimable' que
celle de III. l'ingénieur-architecte.

LES DIMANCHES DU MAYEUR

nrseu L' 18 D'Of.TO•••

Savez dj,;: bt qu' Jlimile, pou ,lespinsel' s' dl'iguéie,
S'~va 'tous les dimanches [ail n' 10ltrnéc des Itamias,
Enn'Iournée d'.cabarels, Inoère des pintes, loul parei«
QlIé les 1nana~ls d' Grambais, dé l' nonne, eqcélèm.
Vl,i l' pOIlV' 'pètit plaiSi d'ill ftlossieu dé l' noblesse!
JIi dj'arous mieux dmorfl' Iranquieminl dins m' salon,
Si d' n'avou,loul compte [ail, pou'passer mes djous d'fiess!:
Qu' d'avale!' dé l'slll'Ie' bièrein djllanl ail cOllyon,
ROlc!'pa loul, l' villalche, mouslrer mcs ptiles maniérÏ!s,
Pesteller dins l'.fIchée, din" les ralchons loul !' lemJls,
Fait dll plal pid, responte, éyé .,·ire à l'cinsière,
Eye toul ça, pou iess .... cOllyonné dins quatre am.
1pm'altrolll <l'ailleurs qué ça n' "ind ni binaiche
Les ciens pOli qui c' qu'il [ail, les électeur$ dé d'l,i.
.Djuer avé l' mayelU', qllé inoï d'ifsse ,i l'arche?
POli n' belle Ilibe dé cO'lyon {<titilaus djueux d' l'hamia.
Faut lOtiti comme on pâte qlland 011 boute ave li,
E ••,,' lignc de pli c'esl n' cl'ole el c'essl ainsi pou l'Tcsse.·
Ça des,'indge les djllel1$, ça l' ='itllb,'olliUc lout ; si br
Qu'à l' place di! dire Ill'oS c.... i~I;di!olll qll'.tennè fesses.

DORCNETT&,



Etilde de ~I·BAUDOUX-HAUTRIVE, notaire il Nivelles,
rue de Charleroi, U.

Prochainement, le dit notaire DAUDOUX adjugera
dèflnltl veillent

la Villa Lacroix avec Chalet
d'une contenance de t h. 88 a. !!I C., portée il 21,200 fi
: .J'mil' cette dernière proprlètè, les enchères l'estent ou
vertes jusqu'au 21 janvier t90.t.

NOMBliEUX CAPITAUX il placer sur hypothèques. -
Taux" ni.,

'll'iDsfins en fùts d'origine et.
• , en bouteilles

------

R.Bautain-Soiron
1I0DopOIedesGrands Vins de champagne -l,elles

LÉON CHANDON 111
COGNAC - RHUM

A l' FleUl' dé Ly, il a mnint'nant in courdunnt
d'estra, pou les solers SII mèsure,

Les ciens (lui ont des ugasses n'onl qu'à là d'al
ler, i \'0 les nrrlndg'rn aux p'tits oignons,

C'est Ii qui vi d'erprinte el' créentèle, Ics four
mes eyé tout l' bazar dé GVSSE L'HolR, dé l' rue
dé Namur.

1 vind res solers d' boutique étou, pou l' cien
qui dé vu, - 1 s' lomme ,

1. BOLLlliGIBB
ey d'meurre ". tout ù cos lé d' Djean Belle,

DÉTAIL VIN S GROS

• EMILE ROBERT •
, NIVELLES

Spécialité de Vins Blancs Secs en Fûts
et en Bouteilles

pour Cafetiers et Restaurateurs

MERCEIIIE EN GROS, BO:'NETERIE; P,\I\FU~IEIIIE

AlNAGES

MAN[I'ACTUI\E ilE TABACS & CIG.\IIES

P. GUILBERT-GDBIIL
Rue Richir à Jumet

(pI'CSta statlon)

Demande voyageurs à la commission ou il l'appoin
• tement.

••••••••••••••••••••••••••
HÉ LA!

Si vos avez dalldgi d'in peinte IJOIt rabiasi vo
maiso, allez tout dtoct ; tout dtoct à

ItAbbé Del,aille
BUE DÉ MON, 1.0 Si,

lIl.8- Vos a1'ez iles couleurs liméro iun. !
Djè n' va ni dire qué c'esst il! gaya1'd qui

t7'Ut'(/ye à pierte , mais i n'estroupie toudi
persoune,

Vos trouuerrcz co à s'maiso des brouches,
des tapis, des ptupiesons ainsi soit-il, PU7'
suiéie dé pourcha,

••••••••••••••••••••••••••

NIVELLOIS;

uisitej les splenüiües ttuluges

CONCESSION NAI RE DE L'ORFÈVRERI E MI ELE
NOle du journal : Dansnotre précédent numéro nous avons, par erreur, imprimé le mot d6poillairi au lieu de CONCESStONNAtRE'_

.Avant d'acheter one Pièce d'Horlogeriè, toute personne
soucieuse de ses intérêts visitera l'étalage de

louis Paternotte-Grispin
Rue de Bruxelles, 1. -- Atelier de Réparations

Dè vla n' boune!
Si les aclots n'ont jamais mis in festu dins les pids des

voleurs qui vninnent leu sarquèler çu qu'il avinnent dé
pu bia élè dpu tcher à Icu maiso, ces-elle ont convenu de
vo fé proûter tertou d'enn raffle qu'Il ont là fait dsus
l'étranger, .

Les caisses sont arrivées à OELCORO'E, dins
l' rue Sainte Anne,

C'est doulà qu'on Va vinde durant saquant djou seule
mint éiè il mitan 'IIOUl;j :
200 spingues dècrawate.ïn our.oubi'qui Ii rchemie

. branmin,-à in d'fi franc.dè l' plèche.
-i06 h.l!.e&'!I~aStoqu8' d'usqu .••.•ln·qrrart dé

, fl:aoc,··· ~ 1 .. .
50 bagu~savé'diama'ntd' FleUl:us'l Chix'gl'os.sous.

200 blouques dé,ci;lllll'es.
200 bta ',collé avè ~' bwesse couvlerte dé pèles, des

pli 10 quart de franc.
100 pai)'p,sdè boutons d' manchettes despu nmas

toque,

1000 collé il. corûle 1'011 les efants.

300 collé in 10111'1' ardglnt avè ,in bia Illil cœur, despn
twè masroque dusqu'à quinchc gros S~US.

C'est l' moumint tics hOIlO-:lIIS, i n'a ni in gal:ml Ilui
OU5I':\ l'fuser J.I·saquer il s' COlUUCI'C, in père il s'n' cfaut,
in parrain il s' filleu , in ri djounc homme il s' mesquine.

Tout l' monde COU1'7'a ci Delcorde pou profiter
d'cnn occasion pareie.

Il ara co n' ermige pou les gl'énadiel's èié les ehampettes.

ON dmande i. 10uCl' ait plein milan dè l'ville enn
meiso ni [l'op grande uvè deux 011 twès pla

ces iu bas eyé co l'même il l'étage,- C'est pou des.
dgins qui n'ont pou d'ellunts, qui n'sont ni difllcile
eyé qui n'pourront man d' foute el' camp sans paï.;

On n'a qu'il s'informe •• au bureau dit TrindlCt,

..~'. phu va solers, YO p;lntouttes; vo"~
galoches, les finès tehaussures , tout pareie.
, qué lcs eiennes à cnclintches, vo n' saris;
iess mèieux servi què dins I'rue dè Namur,

A L'MAISO

du p'tit jucne Dèwamme
Ona du boo. eyé ni tcher.

Asprouvez eyé vo virez si nos avons minti.
Il interpi-ind étau les rsem'lutche eyé les

autès rnccommodntehes, eyé c'est sougni,

Imprimerie Lanneau et Despret~Nivelles..--------------------------------.1 ReDrJ ~'!!.!!~!=~~!,.~ivelles l
1 MATÉRIAUX CIIARBONS 1
•

POUR CONSTRUCTIONS Prix par 1000k, Par sa, iii ,

J/alér;ml;v lncombnstible« en 1)/rU,.ér! t'n stuc en eave •! à la laine de bois, af/,.cés J";" le cea«; les lI,ililllcn(s Tout-venant 80 p. c. Boi-du-Luc. 26.00 !.~;;.
• civils, tes Chemins de [er, ·l~~:~li~~·I(;~~I;~I~:jl~t.c. ~~:gg. L~~ t
• Dépôt des produit« cn licgc et d,t mt!(allob,.iqllc liaillellcl'ic.., 50,00 I.M l'.
1 I r./ loi Gailletins . . . . 52.00 1.60

PO"I' P CI,OIU s, C OIS01l.'i, Tl!ICSde moiucaux . iiO.OO LOO
,I[ICIIII/('J,o"ila;,.e de Ir, {ab,.ique tic Cimell/ Portland. Boulets (Forte-tuille) , 28,00 1.50

(marque Durosse: et Ilcllry) Ii C"OllreS(II. Briquettes industrielles. !'m.oo 1.40
I'uoements de toutes pl'OVellances, Briques de façade, ~~WI~~~:I~S3(I~l~:~~~::~:-: ~g:gg Ltg

Cimelll, Ndl,'c. l'oi/s, Tuiles, Chau»,
Tuyaux en grès el en poterie. ' Tous ?Iles charbons lUlll-vellant proviennent dIt c."a"-I

Lattes à pannes et à plafonner. Ca1'l'caux en [aience fJ01IlIayc de Buis-du-Luc.
pOllr tCI.iflemcllls. Les liuraisuns de :;00 Olt 1000 kit, en sacs ne subissent

Carreaux C"ram'qllCl de St-Remy. - .lM/ai tlt!JI/oyé. .pas tic lIIoj'lI'alioll de JI";"'. ,. '. .'
~----.----- •• -.-. • W •


