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L' Tiràdge au sort,
Du temps qué d' n'a vou co qu'enn' maronne à

findatche, qué djé rwétou, pau carrau dé l'
maiso, les conscrits d' Moustieux, d' Bournivau et
d'Haut-Itte arriver au matin il l' ville in tchantunt
et in d'allant il tous les mûrrs, comme des hommes
qui arinnent sté pleins d' génève.iadon qu'i n'avin
nent ni même lm in ptit vérre, quand djé vieu
adon l' rémou qu'il avon douci, djé n' sondgeou
qu'à n' seûle affuire c'est d'iesse bi rade t'aussi
grand qué ces gaiards là pou fé l' même qué ieuss.
On stou ptit et on volou djà iesse in homme, on
s' mettou dins l' tiesse qué ç'astou l' bounheur.

l\lais iesse saudurt ç'ustou n' saquet qu'on d'avon
peu comme du leup. On pûrlou co tout faire dé l'
guerre dé t8iO, on sintou co l' poùre dins l'air, ça
vo piquou à les i éié à l' gourtche éié djé tnou à m'
vie autant qu' Savary ténou uu génève,

Tant qu'à tirer au sort, ç'astou n' saquet qui rbu
tou tous les dgins. Ça chennou télemint pau djusse
qu'on sintou qu' ç'astou n' lwé qui dvou fé l' saut :
éié m' papa avou toudi sogne dé m' dire:" quand
». vos.arez diche-néf ans, garçon,. on JI' tirra pu au

... » sort; on d'.ir:i tectou.saudart., " '.
. Dj'ai tiré,.il a' d' ça branmin d' z-unnées et céo
co on tirre co,

C' n'année-ci, ça sté l'même quéles autes coups,
D'aucuns ont co toudi fait des neuvaines à Saint
Antwène ou bi il ont dit n' bonne purole à s' pour
cha pou ieuss scapper. D'aucuns ont- sté in péleri
nâdge à Hal, put-ette avé des pwé dins leu solers
pou rclumer l'avierge qu'il a doulà avé s' visadge
bronzé, des autes aront queudu n' twélette dins
leu casaque ou bi aront mi dsus leu dos l' tchemise
qu'il ont fé leu Pûqucs, mais i n' d'a bi seur pou
dins les ciens qui s'mellont dins l' tiesse qu' les
sàngnes s' mélont dé çu qu'i s' passe déssus terre,
qui nront sondgi il leu dire in patère pou qué , dé
d' luuvuu in haut, i soufflonclrcnt it l'croie des
ciens qui no gouvernent què crime qué ça iest dè
mette au tombola l' vie d'enn homme, Bi seur per
soune n'y a sondgi,

C'est pourtant in Hui tombola el adon qu'on fait
spitter evoie des Iwères éié des ducasses des mar
chands d' porcelaines qui vo vindont enn carte pou
gagni in pot, enn assiette ou bin n' bO~II(\=.
• dgint, on n' dit tout près ri dsus des djeux qUI
décident dé tout l' vie d'enn homme.

Et comme d'effet, l' djoune homme qui a l'
malchunue dé tirer in liméro dins les queques
digeaines après l' bidet, dwé abandonner s'· famie,
lachi in mesti qu'il esst in train d'uppeinde, lechi
put-eue dins l'irnhnrms des dgins qui viquinnent
avé s' guguûtche et co quédlwé quitter n' coumère
qu'i vwé pu voltt qué l' prunelle dé ses i et (IU'i
rtrouve au bras d'in aute quand i l'vi pou du boli
du senice .
. Adon c'est ni co lout : tous les canlcJèrcs n' sonl
ni les mêmes, Dcs hoù-z-cl'auls, qu'ont toudi sté
curieux à leu besogne,. qu'on n'a jamais ri ieu il
dire déssus leu comple, qui ont loudi sté doux
comme des bèdots, lchéiont dsus in allebl'an d'
sergent ou bi dsus n' vieic chique d'onicicr, qui n'
sait ni çu qu' c'est qué d' travaï, qui n'a jamais coun-

neu les ruges et co moinss les peines et qui les l'sont
d'aller comme des balles dsus in tamis ou bi les
mamhournont pace qu'i n'ont ni compris in com
mandement ou qu'il aront mau fait in exercice,

Eh bi! s'il ont n' miette dé rvinche, i n' saront ni
l' machi, i respondront d' tréviè, front n' biestrie
ou I'aute, dè d' là au mauvais service i n'a ni long
éié à l' correction 'nerri.

S'on stou tertou égal, ç'urou co in dmi mau, Si
l' pouve éié l' riche, in tirant au sort, dévrinnent
marcher iun t'aussi bi qu' l'au le, lauvau i s'as
sistrlnnent iun l'ante, mais branmin d' no Iwè ont
sté faite pa n' pougnée qui avinnent des Iiurds à
leu poche conte in.monchu des ciens qui n'uvinnent
'ri du tout. .

C'est pou ça què l' cien qui vi il prinde in mau
vais liméro, s'il a des liards, i scappe toutes les
corwées. Avè n' pougnée d'our, i trouvera in hom
me pou fé s' Service à s' place éié c'est co bi l'
gouvernement li-même, qui n' sra ni honteux- dè fé
l' marchand d'hommes et qui, pou seize cints frs;
vo donnera l' moï dè tchautler vo 'cliquoues quand'
les autes, les<inalh~Ul'ellx, surent ~u· pesse pou
desfinde leu puis, '. . . . .

. - NO"SLoil"'s',àTpa~rèrlè8:de~lii--dessuS" 1'-. terre qui
-astoüs co Iodgi à n'·'paœie inseigne, on l'a dja dit
éié répété; mais no viquons il.l'heure d'àudjour
d'hû dins in si drôle dè monde qu'on. est là tout
saisi d' vir què I'ouvri, qui sue tout s' sang pou fé
dè rintes a d'aucun, né rlève' ni in boü coup s'
tiesse pou l'clamer, in criant bi Jourt , qu'on sup
prime sans djoqui n' lwè pureie,

Mais l' pu hiu, c'est qu' les ciens qui profitont
l' pu des injustices comme c' -t'elle-là, c'est ieuss
qui ont l' pu souvint à leu bouche el mOL" Putrie »,
qui ont indvinté les" ,'i suudarts )), leu drapeaux,
leu médaies ct leu discours, qui l'sont tchanter des
" Brubunçonne » il tes étants d'escole, qui tournent
à bourrique dins leu gazettes les ciens qui pinsont
pu long qu'ieuss et qui volont què l' " Putrie » n'
seuche ni rinscrréc dins des limites t'aussi stwètes .
què les ciennes d'in puï.

C'est l' Progrès; ça. Sans qu' ça n' paraisse, i fuit
s' petit tchmin et avè Ii les misères dminueront. ln
sûvunt s' roïe, in tout dvénant égûle iun avè l'ante,
on sara Iourt, on vira 'd' moinss in moins des trop
riches à costé des trop malheureux et in djou véra
éusquè, grâce il Ii, on pourra passel' l'estritehe
dessus l' terre, on rasera les tchveux des dgins
mais on n'uttrapra ni leu tiesse, NonÉ.

Ey adon, bia ((Safeti »,

Vos aviz dmandé il Félisse et il s' baudet combi
d' liards c' qu'on uvou mis it l' COUI'se,avant 1895,
dsus l' livret qu' l'hospice uvou au Mont d' piété,

No vos avons l'espondu savez, m"n'ullli, éié no
les a"ons imprimées dédnls l'dcmi Iim,él'o d'no
gazette, . .

Adon, pouqué n'les poul'tez ni il Havaux, nt qu'
vos avez lit promis au Ptit Bmbançon dè l" )lassel',
çu qui Ii fait toudi in plaisi d' tous les diales dè
l'cévwère vo ,'isite '!

Faul'a-t-i qu' no d'allonchcs nous :lUtes mêmes?
Ça n' no gène ni, savcz m' fi ?

ln pau d' carculs.

On n'a jamais sondgi il l'hospice dé compter çu
qué coustou les twé-gros tchvaux qui fsont doulà
les tcherringes. Si on volon s' donner ces ruges-Ià,
durant in an, seur et certain qué, l'année d'après,
on mtrou tout déssus l'haïe et qu'on n' d'in par-
lerou.pu. '

Asprouvonnes dé mette inchenne quéques chiffes,
no wetrons dé d'aller l' pu bas possibe éié si par
hazard, no verinnes à no tromper, çu qui an-ife à
tout l' monde, eh bi! mon Dieu! qu'on n' toûne ni
pou no l' dire, No n'nstons ni des hommes qui né
rcounnichont ni lell tourt. No n' faisons ni comme
d'aucuns qui racontent des mintes, qui scrivont
pou lechi supposer branmin d' z-nffaires qu'i n'ont
ni l' corûdge dé dire et qui petont évoïe quand on
les met au pid du mûrr,

No n' d'in volont ni n' mie à les dgins qui gou
vernont l'hospice, No stons coumarudes 'avé d'au-

, cuns dins tous ieuss et no cweyons qu' les alites
sont- des bravés efants, mais ça n' vû ni dire qué,
pace qu'on esst honnête, qu'on fait loudi tout au
parfait, qu'i n'a ni moï d'inûler leu, péles méieux
qu'il ont fuit dusqu'àl'heure d'audjourd'hü, Si on
pû spargni des liards dsus d'aucun service, pouqué
ni l' fait ct pouqué lè rprochi au cien qui l' mousse,
tout uni mint pace qué, dsus d'uucunés affaires; i n'
pinse ni comme les muisses.

No l'avons djà dit et no l' répétons co : quand on
avou des liards on a sté tout dwé dvunt ieuss sans
compter et qué pou l' moumint in spargnant dsus
n' soùrte et in screppant dsus l'ante il a co moï d'
fé des ptits bénéfices, il ara toudi des malheureux
qui d'in profiteront, Mais rvenons à no tchvaux.

L'hospice d'a loudi ieu des hia et c'est ni trop,
m' chenne-t-I, dé dire qu'il ont bi cousté twé gros
mille francs à icuss twé.

A c' t-heure wétons çu qu'i coustont et çu qu'i
rnppourtont.

Comme c'est des affaires qui pierdont d' leu
valeur, fait 11fait qu' les ans tchéont, et qu'i povont
lit tournel' à ri ou bi s'iuduller dsus in pau d' temps,
i faut mette enn snquet dsus cresse tous les djous
pou ré l'pousser l' somme qué vos avez despinsé
pou les avwère. . .

ln mettant in franc tous les djou, c'est
ni d' trop, ça fait dsus cnn année , 565,00

Pou les nourri, on leu donne toudi du
hoû il l'hospice, on né rwète ni à n' plotche,
ça n' dwé ni iessc trop nerri qué dé coin
pter pou les twé, quutte francs ciquante
tous les djou, çu qui fait dsus in an t642,50

1 faut in vnrlet pou les sougni éié djé
cwé que l' cicn qui est 1:) gügue toudi bi
ses deux francs ciquunte tous. les djou,
pul-cUe moinss el dimanche, mettonnes
500 djou à fi'. 2,50 çu qui fait , . 750,00

Poules fel'l'Cl'et l'achil'Ieu fiers, l' mm'
chaud n' démande ni Irop avé h'inte-chix
l'r:llIcs pm' an pou chaquc biesse, çu qui
fuit 1œ,OO

Avé des tchvallx i f,mt co des tchars,
des benia, Djé mets pou l' moumint d'



costé çu qu'il ont cous té éié djé n' prind
qué çu qu'i faut d' liards pou les interteni
et les réparer quand i faut. Djé cwé qué
deux cint francs c'est co toudi wère dé.
chou se .
C'estbi à tomber qué dsus in an i n'at

traprinnent ni n' planque ou bi I'aute , in
mau d' vinte ou bi n' cranque. On fait l'ni
l'artisse et i n' faut ni branmin d' visites
pou fé monter s' note à vingt-ciq francs.. 20.00

ln tout. fr. 3090.00
A c' t'heure, wétiz les tcherriadges qu'on fait. On

rmige tous l' z-ans 240 mille kilog. d' tcherbon, on
tchérie n' saquet comme ciq mille fagots, on n'
maine ni cint mourts au cémintière et on va quéri
n' cinquantaine dé benin d' cindes pou d'aller les
stinde dins les tchmins du bo.

Vlà tout c' qu'on' esst oblidgi d' fé. D'a-t-i pou
twé mille francs là d' dins. Qui-ce' el benleu qui
n' vourou ni inlerprinde in service pareie pou
hranmin moinss '!

On véra "0 dire qué l'hospice a in grand djardin,
qu'on cultive huit hectares dé terres, qu'on tcherie
l' Iourradge pou les biesses, mais fuut-i twé
tchvaux pou fé tout ça ? ' .
. Et adon qu'est-ce qu'est l'hospice pierde tous l'

z-ans il fé l' cinsi à l' place dé luwer ses terres?
Qu'on l' demande au promi cinsr l'nu et on vira çu
qu'i respondra?

C'est ni co tout; est-ce qu'on n'est ni co à l' veie
dé pierde etou ieune dé. ces bellés biesses, qui sont
nourries au liméro iun, qu'in coup d' sang ou bi
in ptit mau d' vinte a rade invoï dins l'ante monde?

Si I'hospiee (sou des passemints pou tous ces
tcherriages-là, si elle Iéchou d'aller ses terres, si
elle accatout tout çu qu'i Ii faut pou nourri ses
vatches, si elle né tnou qué çu qu'i faut d' pouies
pou spepii çu qu'il a' alintour des stauleset énn
miette dins les bosquets du parc, si elle né, sé
mèlou ni d'alever des' fumelles des pourchu , djé
gadge doube conte simpe qué les dgins qur sont à
.la tête du bazar sarinnent tout saisi du bènéflce
qu'il arinnent à l' fi d' l'année ..
. OB n'· wé des affaires d'ainsi nulle-vert. Ni pu à
Auvers qu'à Bruxelles, ni pu à Louvain qu'à Tour-
.nai, leshospices n'ont pou il' cinse. . .

ln djou ou I'aute, .no rvérons dsus les vatches
,pace qué dj'ai bien du mau d'. cwère qu'il a dandgi
dé d'in tni austant .sans fé des piertes, adon qu'i
sarou put-ette possibs d'avwère du t'aussi boû
lacha el à méieux martchi. .

El preuve, djé va ci l' quéri à l' ville.
Les béguines dé Desbtle, qui suvont bi çu qu'

les liards valent, qui n' povont mau d' mette à leu
ptd çuqu'elle ont à.leu main, ont ieu étou n' cul
tûrr' dins l' temps. Elles ont ieu des tchvaux éié
des vatches, des. pouies éié des pourcha. Mais
quand elle ont ieu fait l' compte dé çu qu' ça leu
rappourtou, quand elle ont ieu vu qu'elle avinnent
.pu d'intérêt qué d' bénéfice; sœur Supérieure a ieu
rade fait, elle a tout ramouné à l'huche éié Baptis-

.. se avè, On a l'indu les tchaux, on a lachi les terres,
ona luwé l' grand pré, on a mis les coqs à l' casse
roleet les poules dins l' bouion, on a fait tripes éié
on n'a pu tnu qu' deux vatches, assez pou avwère
du fi pou l' djardin, et deux pourcha pou strauner
les resses des pensionnaires.

Et doulà, eusqu'il a tout près d' deux cint ci
quante élèves, on fait l'ni çu qu'i manque du dé
-hours, éié, i n'a ni. co longmin, sœur Supérieure
disou qu'elle avinnenl n' saquet d' boû et qu' ça
leu rvenou moins tcher qu' avant.

Les beguines du Sacré Cœur, dèlez l'égliche
SaintlNicolas, ont ieu èlou des vatches, mais ça n'a
ni duré IQngmin. QU:ID,delles ont ieu tout compté,
qu'elles ont "U qu'elles tirinnent des liards hours
dè leu poche à l' place dè dè r' mette, çu qu'i a
toudi chenné sûr pou n' saqui et au prome pou
n' béguine, elle ont tout l'l'indu, et on leu pourte
el lacha qu'i faut deux coups par djou.
, Les dgins d' l'hospice n'ont qu'à d'aller rinde n'

200.00

pètite visite 11 lous ces" ma sœur» là, i povont ies
se certains qu'i ri' pierdront ni leu temps, qu'i rvé
ront avè des bounés idées, pace dsus l' question
dè l'bourse i n'a ni in diâle à rprinde ces fies là.

A L'MAIRIE.
Séance du conseie communâl du jeudi H février.

Avant l' séance.
Branrnin des dgins pou ascouter, Qué différence

avè l' temps passé! Les promi arrivés sont dsus des
selles, les autes sont stampés dins l' fond éié .i d'a
co dins l' collidor. .

L' Sus, qui fait s' n'intrée, in rbourant n' miette
tout l' monde, va d'in betche dessus l' tûbe eusqu'é
no stons ~chi et no rcoummande dè bi (Irouvi nos
oreiés et d' CQ méieux tni no plume.

Durant l' séance.
A deux heures quarante, 'on buche les twè coups

éié les conseillers, raiddes comme des broques,
fsont leu n'intrée suvu pau ptit séerètaire.'

1 sont tertou au . posse. hou l'mis . Grand-père
Dubwè éié Delcwè qui sont malates, Débroux qui
est rtènu à s' maiso èié Furmin Hautier qui arrife
in pau pu tard in l'sant ses ptits sauts d'agace à
l'habitude.

L' maïeur drome el séance. '
t: p~tit secrétaire Ii l' procès-verbal ·dè 1'.der

niè~e séance èié persoune né rtrouve à rdire.
L' maieur annonce qu'il.a rçu lette du Gouver

neur qui . l'a tout prés fait tchère au d vière, Mon
homme Ii fait savwère qué !If. Vanpèe- a 'sté lornmé
échevin in 1900 pou continuer l' mandat M, Hanon et
què, despu l' promi d' janvier, .i stou pu ridu tout
qui follou l'voter tout pareie què pou !II..Dèburlet ..
, On vote, V~npéé est lommé pa 7 .vwé éié twé
bulletins blancs. Cô iun. qui 1(astQu. ni seur de. s'
.n'élection et.qu! a voté pour Ii. Que drOles dé dgins
tout d' méme: .
. L' maïeur raconte qu'a a sté à'.n' réunionavè les
'membes dé l' société du djell <te balle « La Réno
vation ", qu'il avou sté- convenu 'qu'i,z:organise
rinnent. les luttes dè c' n'année-ci et qu'on frou
part des bénéfices intré l' Bureau d' Bienfaisance
et ieuss.

On frou 12'luttes, 8 dsus l' place Saint Paul et 4
dsus l'Esplanade, à condition què si on ,n' fait ni leu
frais à l' première lutte' dsus c' place-ci, on rirou
pou toutes les autes- dsus l' place Saint Paul.

L' Pére Plisnier vourou qué les d'bout du djeu n'
seuchoncent ni rinfrumés âvè des pluntches, pou
permette, à les ciens qui n'ont ni ln quart- dè franc
dins leu poche, dè pouvwère guider pa les craïes.
L' m'aïeur respond què dsus c' question là i faut

s'intinde avè l' société; mais il a bien peu qu'elle né
rfuse.· •
L' maieur dit qu'il a éo rçu lette dé. Phluppe

Bernier; qui dmande dè pouvwère fé danser les
masses au carnèvaldins l' salle' des fêtes. 1 dit qu'
c'esst enn affaire impossibe vu què, quand on a passé
l' buffet, il avou sté bi convenuqu'i n'aron pou d'
bal rnasqui. !lIais ça I_I' vû ni dire què quand l' bail.
sarou outte qu'on né l' permettrou ni. .Eomme on
candqeitou; d' même d'idée,.éié tout ça despu l' 18
octobe. .

A propos du cémintière, avant on n' povou ni
d'intlnde pàrler, III. Brulé dmande .qu'on fele,
comme din /branmin d' zuutes villes, des places'
voutéès eusqu'on pourron rmette les mourts in rat
tindant l', caveau què l' famie vû fé construire.

L' muieur trouve l'idée boune éié dit qu'on d'in
pârlèra dins l' séance des sections.

L' question des ieaux 'vi dsus l' tapis.
!ri. Brulé li in long di~cours, fourt bi fait què no

vourrinnes bi mette dins no gazette si elle n'astou
hi trop. stwéte. Pour Ii on a toudi ieu tort dé cachi
à avwèl'e branmié. pu d'ieau sans l'wèti dè rmédii à
les conduites. 1 mousse què douci à l' ville, chaque
habitqnt a à sa disposition 170 lites par djou, adon
qu' les Brllsselaires n'd'ont qu' 71lites, les dgins dè
Schaerbeek 09 lites, les ciens d' Saint Josse 7t· Htes

et les ciens Saint d' Gilles, 72 lites.
Donc, douci, adon qu'il a bi seurin gros quart dè

l' ville qui n'a ni les ieaux, on esst étonné ~u'o.n
dwè co arrêter les fontaines comme on 1 fait
audjourd'hû.

1 n'est ni partisan du projet Boulangé. et !l1~n
noyer, deux ingénieurs dè Bruxelles, ~.l~l.vo~rrm
nent co prinde des nouvelles sources, eie 1 ~It qu~
si on n'aveu ni ieu des architèques à long pid, qui
ont p lacé des gros tuyaux eusqu'i dè fallou des
ptits et des ptits éiusqu'i d'in follou des gros, on
n' sarou apotadgi comme on esst à e-t-heure.

(Bert Toussaint, qué l' question des ieaux a l'air
de Ii iesse bi égale, (ait des marmots pou. ses
gamins. - Baptisse, Ii (ait l'innocint, i rit après
les ciens qui ascoutont. Il est vrai d' dire qué l' es
prit n' pind ni à les haies et n' in coû ni qui vû.

M. Brulé espère qu'à c' theure qu'on a enn masse
dé rapports d'ingénieurs, qu'on dit fourt savants.
on va s'atteler tertou, que tous les quartiers aront
bi rade dé l' ieau à tallarigot fontaine et qu'on
n' vira pu, quand il ara du feu, les pompiers
dmèrer uvè leu lance dins leu main et mindgeant
leu sang in viant qu' i n'a rf qui vi.

L'avocat Gheude, pâle après !II. Brulé. 1 coum
minche pa dire quéles libéraux front tout c' qu'i
faura fait pou qu'on n' pâle bi rade pu dé l' ques
tion. Seulemint i tt :1 dire qué si on esst arrivé au
point qu'on est à c' t'heure, tout dwé rtchère dsus ,
les catholiques. -

Vlà des dgins qui, despu 190t, .ont dins leu.
mains des rapports des pu fourts ingénieurs, qui
leu moustront çu qu'i faut fé et qui ont rattindu
qué les libéraux arrivonchent à l' mairie ·pou les
saqui hours dé l'armwère èié dire à mitan çu qu'i
volont fé. .

1 rprind inn après l'ante tout çu qu' les ingé
nieurs ont trouvé dé mau foutu dias, les conduites ..
éié dins les réservwères et i donne les. sommes qué.
ville a ramassé des pu vingt ans avé les ieaux , i dit.
qué .si on avou seulemint despinsé- l'amitan d' ces
liards-là pou tout corridgi, qu'on n' crierou ni tant.
qu't'Hi l' fait à c', t'heure. •.

1 rmet etou dsus l' nez d' l'administration qu'elle'
a ieu sogne dé muchi in bazar pareie avant l'
z-élections, pou ni' nioustrer qué l'affaire astou co
pu nwère qué les libéraux l' disinnent à les aelots
et in passant, i dmande, in sé l'tournant :déssus
M. Stouffs, çu qué l' Commission d'hygiéne pinse
du djardin qu'in vigin a fé avé l' déseur du réser-·
vwère du faubourg Charlérwé ?

IIi0nsieu Stoufls, qui est président dé c' commis
sion là, dvi roudge dusqu'à dins ses tchveux, mais,
0' drouve ni s' trappe.

IIlossieu Dé Burlet respond à. M!lr. Brulé et.
Gheude. 1 leu mousse in plan qué.l'ingénieur dé l'
ville a fait. C'est enn saquet d' fourt hia qui vi,
me lie dessus l' tabe in face des libéraux pou ieuss.
leu spliqui commint c' qu'il intind arrindgi ç' n'af
faire-Iii,

Bebert Toussaint, qui pestele despu in quart
d'heure, qui avou comme l'air dé danser déssus s'
selle, d'in profite pou spitter pa l' petite huche, in.,
euchunt sogne dé no dire in passant çu qu'i va (ait.
et d' no prévni qu'i va rveni.

M. De Burlet vu blanchi ses coumarades éié IL
avé. 1 n' pû ni admette qu'on dise qu'i n'ont ri
fait. Bi du contraire, il ont travaï à cou tindu éié
s'i n' sont ni brnnmin pu avanci qu'au prorni djou.,
c'est qu' ça va cous ter des pétaules il les aclots éié
qu'i faut rweti à deux coups pou interprinde in.
travau pureie.'

(Bebèrt Toussaint nnte, l' tieSle din, sé stouma·que ..
et (ait l' grand tour pou rgagni s' place. L' brû
qu'il a (ait in rserrant l'huche a nnvei Furmin qUI..
stou in train d' soqueler).

!I[onsieur Dé BUI'let, qui a l'air dé connaite.
l'affaire à fond, qui a n' platine dé tous les di:lles,.
dit qué pour Ii, les tuyaux n' pierdont ni Illu-z
ieaux et qué l' princip:lle â fé pou l' moumint, .
c'esst à d'aucunés places rmelle des lloul'ellés con
duites éié d' placer des compteurs à toutes les-



maiso. Woye, da ! (Venez avè vo pot, vos arez du
bouion). .
L' ,Uaicur qui n' sait ni avaler qu'on Ii feie in

rproche, s' met in colère comme in ptit coq in
soutenant mordicus qu'il a fait, Ii èié ses hommes,
tout c' qui aston nécessaire.

Il est roudge comme in colau et pinsant bi ela
wer l' berche à l'avocat Gheude, i buche in boù
coup dsus l' tabe çu qui fait sautler l'enquier du
ptit sécrétaire qui sé rtire, tout saisi, dsus l' dos dé
s' selle.

Mais M. Brulé l' pette dé l' lise in Ii rmettant
dsus l' nez qué despu vingt ans les catholiques
n'ont jamais qué studii, qué dsus c' temps-là, on
arou ieu polu fé in efant, l' haptigi, l' confirmer,
on l'arou ieu vu fé ses Pâques éié i srou put-ette
marié. .

· Pou fini, l'tf. Dé Burlet propose qu'on rwète
l'affaire inchenne dé d' pu près dins les sections.

Vlà l' gaz c' coup-ci.
C'esst au tour dé M. Vanpée à parler.
Li, il a fait n' convention avé l' Gazomette éiè c'

t'i-ci prétind Ii fé dire au te tchouse qué çu qu'il a
valu scrire. Ça fait qué ça l' met in bourrasse éié i
propose dé mette ces dgins-Ià au Tribunûl pou leu
·prouver qu'il ont tourt.

Comme c'esst in raide avocat; on l' cwé volti éié
tout l' inonde approufe çu qu'i dit.

On pâle du traitement à dner il in professeur du
collèdge çu 'qui fait dmander pa Bebert Toussaint,
qui drouve s' bouche pou l' promi coup, combi c'
qu'on .dnou au cien qui stou avant? .

L' pu bia d' tout c'est qu' personne n' li-z-n res
· pondu et qu'on a voté t71) francs pal' mwé.

AI) h. 20 on a fait sourti les dgins et à 1) h. 40
tout stou fini.

TAVAUR-CI.
Nouvia ramon ramoune voltt, mais l'a

moune-t-i toudi bi, c'est .pu dillicile à dire éié l'
preuve c'est co l' petite histwér.e què .d' va ci vo
conter. Ça dwè iess ell2ûrr vérité vu què djé l' Li
d'in gaiard qui n' m'a jamais minti,

Il a d' ça deux twè-z-ans, i munquou in homme
dins l'administrâtion d' l'hospice. l'tlaugré qu'il
avou adon tout spais des catholiques à l' ville,
qu'on povou pugi dins l' monclin què l' cien qu'on
arou attrapé pa l'anette aron ieu sté tout c' qu'il
avou d' boû, tout c' qu'il avou d' pùrr, tout c' qu'il
avou d' seur, ça n' Iaisou ni co l' compte des ciens
qu'i stinnent doulà.

1 leu follou in homme qui urou ieu n' miette
•d'idée, qui aron seu leu dner in coup d' main à
l'occasion, mainer n' miette l' dallâtche, qui n'urou
ni sté trop à s' moude, qu'on arou ieu polu in
dourmi s'il avou ieu s'agi, enfin qui n'arou géné
persoune dédins l' lit.

Ça dvou iesse in homme fourt curieux à s' beso
gne, mais in même temps qu'i n'arou ni ieu bran
min dè rvinche,

1 d'a des pareies. Pou n' miette d'honneur on dé
rinconte des ciens qui s' couperinnerit in quatte et
in même temps qui dirinnent bi " amen ))à toutes
les messes.

On avou rbattu tout l' ville pou trouver in aclot
dè c' sourte là, mais po~ avwère in râle mouchon
d'ainsi, il arou bi follu l' fourdgi.

Ça fait qu'i stinnent imbarrassés quand, in hia
djou, au Cerque catholique, après n' pârte au
piquet qui avou fini pu timpe qu'à l'habitude, on
vi à pârler d' pourmenades, des bia ptits coins des
alintours, du bia ptit païs d' 1I10ustieux et d' Bour
nivau, a,'è ses cripets, ses fondl'ées, ses bô, ses
bos(luets, ses piésintes, ses ptiles maiso, ses ptitès
tchapelles, ses ptits richots éié s' rivière, ses mou
Ïins éié ses ciitses, et les aclots tout outte, qui
stinnent alintoUl' dè l' tabe, dmeuront stoumaqui
dvant iun des djueüx, qui stou ni d' tavaur-ci,
despu pau d' temps à l' ville, qlii counnichou tout
c' paï là comme s' poche et qui lommou les dgins
dè d' par là pa leu no et pa leu spot.

Du coup, l' Président dè l'Hospice in sourtant

Toutes DOSfélicitations. 'Seulemint qu'on n' li-z
invoïe ni trop d' cûrtes, pace què, tout ·boû fieu
qu'il est, i pourron bi. s' tourminter.

C'est bien dammadge què l' Gavotte est desfaite
autrèmint què sérinade ! .'

dit il no Gusse: "Ça c'est no n'homme, c'esst in
" bou fieu, il aime co bi à rire, i sait lanci· n'
(1 couyonnade à l'occasion, i saque volti n' crasse
" pupe, né l'fuse ni souvint l' trait, à l'air dé coun
« naite s· n'affaire, fra counnichance avé tout l'
« monde, n' pourra mau d' ruer du cul dinsles
« rangs et no rindra des grands services. C'est Ii
« qn'i no faut, no stans tcheu dsus. No pavons à .
« c' t-heure dourmi tranquie Il.

IIfaugré les airs d'in homme qui vwè t'aussi volti
chize què sept, i tnou à l' place qu'on li-z-n pro
posé. Comme tous les ciens qui s' viont chwèsi pou
in passe à l' mairie, qu'on place d'emblée au mitan
des maisses dè l' ville, il a fait l' chénance dè

. rfuser in dsant pou coumminchi qu'i n'aveu ni
l' temps, qu'i n' povou ni à cause dè s' place, qu'i
n' counnichou ri la d' dins, toutés- ptités manières
qu'on fait toudi avant dè s' léï à dire.

Quèques djou après, comme tout s'a toudi fait
in famie, i stou lommé (1 membe dè l' commission ».

Si rade lommé, si rade il l' besogne: 1 lache' s'
djardin, 'qui s' dé l'sint co, pou couri à l'Hospice.
ln compagnie du Directeur, i fait l' visite des bâti
mints despu l''c:ive dusqu'uu guerni, dit n' boune
parole à les malates, fuit n' risette :1les « ma sœur ))
couyonne les staluts, dmande què nouvelle à les
apôtes et lache tous ces dgins-là pou prindeel
bras Al'coly pou d'aller Vil' el cinse.

Mon homme - pu fin qu'Ii" c'est du filé - viunt
tout d' suite à qui' c'. qu'il :lVOUà fé, Ii lache dés
« 1I10nsieul' conseiller 1) t'aussi long què m' hras. Monsieur Déburlet a prétindu què dins
1 l' maine vir éié sinte les vutehes, Ii mousse lès toutè l' ville, i'n'avou ni in tuyau qui léchou d'allee
tchvaux, les pourcha, les .poulets, l' pourmène> les ieaux. _ .
dins l' djardin èlé dins les prés, l' fait l'passer pa S'il avou passé, 'mércredi dins l' rue dé Namur;.
l' menuserie éié dins l' place éusqu'on rmige l' j .où bi s'i volou parler à les maçons qu'I travaïnnent
corbillard' pou fini pau fo.u~ni, pa l' buanderiè et dèlez l' maiso Jules Durieux, i·pourrou s' dire in li-
pal! guerni au grain. -On s' quitte comme des vi mème qu'i s'a trompé in fameux coup.
coumarades in s' donnant rendez-vous l' séniaine·. --
d'après pou d'aller rinde visite iI'les cinsi et à les' ~. ad?n,! e~tce,qué!ilava djoquiavé l'
cinsières. . . .' t~he"_lln de: 1 estalto~ d ~aulé? Despu les derniè-

A l' première assémblèe," i couu"nichou l' rond res P!eu~es,. "ell~ co ln ,l'O~p cul ds~ur ,cul dso~!s!
éié l' tréfond d' l'Hospice méieux què l' Président. _ El t~hemln qUI va à ~usm? Delc~e, c est. co 1më-
Etau, comme i volou moustrer qu'i stou in homme me. Ç ~stout p_0I~rta~t.1nbou. tchml_?, 011.avo~ mis
qui viou clair qu'il avon co bi d' l'idée qu' dsus des. gries et fair ln egout pan rprmde les leaux,
d'aucunés qu;stionsi n'aveu ni in diâle à ièrprinde mats est-ë~ qué tout ça est. ~ouchi pace qu'il a là

. . . , des fondreeli qué vos ari d s d' t' .il a coumminchi à proposer n' masse d'affaires et . ,.: z e ruges e vo r irer SI
d" t bli di . d d' d' , " vo tchèriz dins,au prome, e a 1 IDln COIll U Jar ln n pepi- C". ..

niére. S' n'idée ç'astou d' rimplacer au pu rade les ·semat~e-ci. ln varlet dé l' brasserie Colinet
àrbes qui crèvinnent dins les prés éié d' wèti dè d'Arquenn~s a même rrïanquidè j'esse spotchi. ln
rplanter des pumi, des' pwèri, des proni et des v?lant,rtem ses.tchva?x ~ou qu'i n' tchéonchent ni
cérigi éusqu'i d'a vou ieu dins l' temps. Mais com- dins c .trau-Ià, il ~ glichi et par bounheurles roues
me on Ii dsou qu'i faurou bi in homme insprès pou'· d~1t~har ont infonc~ dins l' terre. tout . dj~lsse asto
sougni tout ça, comme i n' volou ni qu' l' Hospice de ~ cou~~~. ~n tchveu _pu long, 1 stou tue ~et. '.
seuche intéressée, i s'a vou ingadgi à d'aller l'taï S o~ Il \ Il,01 ?bsolum~nt rparer doul.à, qu on fele
les àrbes, à les occuler et ,à les graffii, quand l'. des ~Ia fosses 1 I?ng ?es de~~x tchrnins po.u .Ies
saiso saron là. Comme c'est ni l'habitude dè mette rS~lel et pou qu les reaux s incouronchent facile-
ln tchvenx dins les pids d'enn saqui qui n' dé- mlDt,. adon qu'a? le~ rquert~he comme i faut avé
mande qu'à travai, on li-z-a dné çu qu'i dmandou. de~ p~erl'es ou. !JI ave .des ~lDdes. Ç'ar.a n' saquet
L' pépiniére a sté. faite, on a fait rvéni des francs .q~1In du rra ut 10ngmIDmurs vaut méieux ça qu'
pids qui ont djà fait des pousses comme m' boston, prre. .
mais djé n' sais ni qu'est-ce qui esst arrivé, si mon L'Petit Br'ahançon n'est ni contint à Brulé,
homme à fource dè hanter ses confrères a gagni il est vrai qu'i n'est contint à persoune, quand on
leu maladie qu'a toudi sté de branmin prome~te et a l' caractère mau fait, on n' devrou ni ·d'aller s"
d' wère téni, toudi est-i qu'à l'heure d'audjour- mette dins les pids des dgins.
d'hû, on l' rattind co avè s' tcharpeue, ses graf- .111.Brulé a l'mis, à l' dérnière séance du conseie
fions, I'nrzie éié l' Datte dè vatches, toui çu qu'i com~unâl, . enn pètiti~n des dgi~s d' l'hamia d'
faut pou gralTii les ptits ûrhes, Clarisse q1ll dmandont ln gaz et qur rclamont pou

Comme ça va iesse el saiso, no no permettons leu tchemin. 1 l' mache,éié tout ça pace qu'ïn'ont
d'Ii rappeler qu'il est temps dé s' despetchi pou ni rmis leu pétition au maieur. ,
préparer ses osti si n' vû IIi co picrde enn année. Il ont ieu, sacredié.l ruiso les dgins d' Clarisse
"C'est què, à l'hospice ni pu qu'aute part, l' bé- éié si d'a des au tes qui volont avwère n' saquet, i

sogne n'a jamais avanci toute seùle et qu'i pourra n' faut ni qu'i fsonchent autrèmint.
sondgi :1sè l'pouser quand il at'a n' mielte lI·avaï. Vaurou-t-i méieux par hasard l'mette l' lette au

facteul' ou bi l' pourIer au maieul' in. tirant s' cas
quette dusqu':1 l' terre, éié neni dè d'là avé des
doucés paroles et in cigare dins s' poche? ·C'est ça
qui fait a,'anci n' besogne! . .

Ces dgins-Ià rclamont despu des années, on a
coumminchi pa n' ni leu responde, adon on leu-z-a
promis pu d' bûre que d' fl'omatche, éié i sont co
ap9tagi cornille avant.

Il ont rmis leu pétition à Brulé, vo virez qu'on

El couppassé, nos avons raconté qué ç'astou
dégoutant d' léchi. n' sûleté comme il avou dsus
l' marchi des vatches despu qu'on a travaï à l'égli
che et nos avons dit qu'f n' follou wére de tchausse
pou fé n' miette l' twèlette dè l' façade dè l'escale
dè menuserie:

L' lundi, tout. timpe an matin, deux benleu ustin
nent rljà au posse pou tout impourter éié on nos a
assuré qu'on rattind l' boû temps pou rabiasi l'
façade. .

N' d'allonnes ni pa quatte tchémins: (1 c'est bi
travaï. ))

ln gaiard qui signe « ln électeur » no ren
seigne qu'i n'a ni longmin'on a lommé in nouvia
empoyé à l' mairie. 1 s' plaint à néus autes pace
qu'on n'a ni an~oncé l' place, qu'on aron polu ré in
cOnC01ll'5intré les ciens qui s'arinnent présintés et

. et qu'on ar~u polu chwési ilins les ciens qui stin
nent les pus savants.

C' n'homme là a raiso et comme il Q in garçon
qui a branmin studii et qu'i cache à placer,. djè .
comprinds qu'i mindge s'·sang. in viant què c'est
din in boutique dè féroni qu'on est voïe quéri l'
cjen qu'i follou pou scrire dsus i~ bureau. '

Tout ça stou scrit 'éié imprimé,qnand
on nos a \"IIU annollci qu'enne vatche avou tapé
s' "ia, l' sèmaine a,'ant l' cienne passée àl 'hospice,
et qu' no n'administl'aleUl' dè t-a-I'heure, milan
djal'dini, mitall - no nè l' dil'ons ni Jlou qu'on

. melle ni s' dwégt dsns - enfin jliche si vo l' volez
absohimint, a\"ou Ichen tout djusse :1 l'affaire,
qu'il :\\"ou même sté (latTain.



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

nè l' leiera ni tchamoussé dins les cartons.

L' Pètit Brabançon d'a co' à Brulé pace què
dins s' discours, il urou ieu dit qu'i n'avon nullés
.bouches à feu à l' gare du Nord adon, qu'i d'urou
n' coupe,

Ça ié vrai, mais est-ce qu'on n' sè trompe ni sans
hwère, mais c'est ni l' tout d'avwère des bouches
à feu, mais i faut co qu'i dé sourte dè l'ieau quand
on met dsus, tout l' pression des cieux réserwéres.

C'est çu qui est djà arrivé au Nord, on n'a qu'à
l' demander à les ouvri d' ville et çu qu'il a d' pu
fourt c'est qu'in dimanche 11 ctq heures au matin
les pompiers avinnent sté convoqui pou l'laver les
façades au faubourg dè Mon, l\faugl'é qu' les réser
vwères astinnent tout rimplis, maugré toute el
pression qu'on avou pourtée dè c' costés là, quand
les esquies ont ieu sté montées, les tuyaux placés,
on a drouvi l' clef, mais il ont ieu beau rattinde,
tchicotter, i n'ont ni même ieu in saia pou l'laver
leu main.

Il ont rploï leu-z-osti ét sont là l'venus à pau
près comme Saint Alixis.

Etude de M' CASTELAIN, notaire il Nivelles.

VENTE PUBLIQUE

d'Objets Mobîliers, Cheval,
CUARRETTE, HARNAIS, ETC., A NIVELLES

Le lundi 22 février 1904, il une heure; il la requête et
en la demeure de M. C' Detonrnay, Au Prince de Liége,
faubourg de Charlerol, il Nivelles; .

Me Louis CASTELAlN,notaire en cette ville, vendra
publiquement le bon mohilier ci-après : Comptoir d'esta
minet, bancs, chaises, suspension, poêle-colonne, verres,
plateaux, jeu de bouloir, un beau billard anglais ~ 9 bou-
les, barattes, 1) lits en fer, etc. '

Une bonne jument. poney l'usse, âgée de 6 ans, pleine;
une charrette anglaise; neuve: harnais , selle, fumier ..

500 plants de groseîllters rouges, 25 plants de pru
niers (mirabelles), une quantitè considérable de prime
vères de pleine terre.

JI terme de crédit moyennant caution.

Ledit notaire vendra publiquement :
Le lundi 29 février 1904, il 2 heures, en l'Hôtel de

J'Aigle noir, il Nivelles,' pardevant M, le juge de paix du
. canton, en une seule séance,

LE MOULIN DE BÉREAU
avec 50 ares de JARDIN et PRAIRIE, situé faubourg de
Soignies il Nivelles. ,

VI-DS fl-DS en fftts d'origine .et
en bouteilles

a.Hautain-Soiron
MonopOledes Grands Vlnsde hampagne VI-velles

LÉON CHANDON 1.
COGNAC - RHUM

A l' Fleur .dè Ly, il a maint'uant in courdannt
d'estra, pou les solers su mèsure.

Les ciens qui ont des agusses n'ont qu 'à I~ d'al
ler, i YO les arrindg'ru aux p'lits oignons.

C'est Ii qui yi d'erprinte el' créentèle, les four
mes eyé tout l' bazar dè GUSSE L'HolR, dè l' rue
dé Namur.' -

1 vind les solers d' boutique étou, pou l' cien
qui dè ,'U, - 1 s' lomme

A. BOLLEIIOIER
ey i d'mourre . Iii tout il costé d' Djean Belle.

BOTTE·OLlINGEROrfèvrerie
ffliele & Co

••••• RUE DE NAMUR

seul Concessionnaire pr Nivelles

•••••
Visitez les
Étalages

Matériaux incombustibles .en piûtre et en stuc
à la laine de bois, agreés par le Génie,' les Baumenu Tout-venant Bû p. c. Bei-du-Luc,

civils, les CllCmil•• de [er, ~~~i~~'~~~~~~~et.c. "
Dép6t des produits Cil liège et du métailobriquc Gallleuerie

pou,' plafonds, cloisons, ~~;~~::Sm~ineallx .
Agent dépositail'e de la [abrique de Ciment Portland Boulets (Forte laille) ,

(m,u'que Du{osse: et Heilly) ,i Cron{estu. Brlqueues indusn-ielles,
Parements de toutes ·provenances, Briques de [açtule, ~~WI~~~:l~Sa;l~~~~~~:

Ciment, Plâtre, Poils, Tuiles, Chaux, _1 Tuyaux e" grès et cn poterie, Tous ",es clutrbons tout-venant proviennent dit char-

I::::::::::,~:::;:~;::~~~~:;~:a:;:::,:::::::. ::~;j:~:;~::~~~;I::~~:,1000kil.en sacs,1Ie subissBllt.W_W •

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

il est voie.·dins,l' maiso Bert Toussaint, au coin dé l' rue Sainte
Djèdru. - Ilest toudi agréâbe à l'hahitute éié i sougne. ses
clif~ntsaux ptils oiseaux.

S' caharet c'est-tout c' qu'Il a d' chic: in huffet comme on
d'in vwè wère, avé n' masse dé moulures, des bellés glaces
et quand ou al'. les selles ç'ara in vrai hijou.

L'inseigne dé l' malso c'est co toudi

AU CHEVAL ARABE.
El dé l' tiesse dé via on s'oppresse à dé lé pa sala. Comme

avant les coumères nrrtvront dè quaue coins dé l' ville pou
quéri n' pourtlonpou Jeu-Il-homme qui est rentré lrop tard
pou souper et les dgins d'Arquennes pl d' Fèlu continueront à
vni fé à s' malso leu mélcux l'pas. Les prix 'n' sont ni rhaussi.

Il a étou douta hi bia quartier à· lue!'. Twè places au promi
étage. Pou in homme tout scu c'est toul c' qui Ji convt, : hi
sougni, ni trop tcher éié in plein martchi.

DÉTAIL VIN S GROS

• ÉMILE ROBERT •

26,00
24,00
29.00
50.00
32.00
50.00
28.00
25.00
26.50
3~,OO

1.35
1.25
1.50
1.50
1.60
1.60
UlO
·1.40
1.<10
1.90

NIVELLES
Spécialité de Vins Blnncs Secs en Fûts

et en Bouteilles
pOUl'Cafetiers et Restaurateurs
•••••••••••••••••••••••••••••Avant d'acheter une' Pièce d'HorlogeriB, toute personne: •soucieuse de ses intérèts visitera l'étalage de 1

louis Paternone-GrtsDin1
Rue de Brmlles, 1. -- Atelier de Réparations !

iI•••••• ~~"""" ••••••••••••• ..:

ON dmande 11 louer au plein mitan dè l'ville enn
maiso ni trop grande uvè deux ou. twès pla

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

On n'a qu'à s'informer au bureau du Trincket.

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

.maiso, allez. tout duet; tout duet à

l'Abbé Del,aille
HUE DÈ MON, LO 57.

~ Vos arez des couleurs liméro iun !
Djè n' va ni dire qué c'esst il! gayal'd qui

tl'Uvaye à pierte , mais i n'estroupie toudi
personne,

Vos trouverres co à s'maiso des breuches,
des tapis, des ]layassolls ainsi soit-il, pU1;
swèie dè pourclui,

m:~ Pou vo solers, YO pan touffes, YO
galoches, les. finès tehaussures , tout pareie
qué les ciennes à caclintches, vo n' sariz
iess mèieux servi què dins l' rue dè Namur,

A L'MAISO

du p'tit jucne Dèwamme
Ona du hoüeyé ni tcher.

Asprouvez eyé ,'0 virez si nos avons minti.
Il interprind étou les rsem'lntche eyé les

autès rnccommodntches, eyé c'est sougni.

Imprimerie Lanneau et Despret, Nivellès

El cien qui n'a ni co ieu mau ses diuts, c'est J'hommc ci pu heureux d' la terre. 1 pù hi dire
c' t-i-là qui Il' sait ni çu qu' c'estquè d' souflri éié d' passer tics nùtcs SUIlSdourmi in comp
tant les heures el in stournaut éié in sè rtournant dédins s' lit. Dius l' temps, i n'avou qu'ln
l'mède, ç'astou dè l' saqui, éié l' promi marchaud d' villadgc, urt! enu ctnelle longue comme
m' hrns, savon ,'0 fe sautler vo ùinl hours dè va bouche el bi souvint in hoquct d' machwère
avè. On n' cachou [muais ~l rfé l' mau. A l'heure d'aurljourd'hu fi a d' zartisse pou )"fé les maux
dints, les saqui quand i faut et dè rmcttc quand i dè manque. - Dins tou icuss '"0 n' sariz dè
trouver pu udwè que

Mosieu & lIamzelle Pèrier

Va povezd'aller les consulter tous Ies djou dcspu huit heuresau malin dusqu'à chix heures
nu nüte. - J \'0 l'mettront cJins \'0 bouche des dints èusqu'i dùmanque, sans qu'il cuchedundgl
d'Iulever les viciés racine. Les vi grand pere, les viciés grand mère qui n'ont (lu qu' deux twè
chabottcs, eun pnlcue su l' devant, ou hi qu'i n'ont pu qu' dès hoquets, pnurront rnvwère n'
dinturc comme ü quinche ans, et vo n'astcz raulndu doula comme au coin d'in ho, vu qu'Il a
des dints despu lwi! dusqu'ü ciq Iraucs de Il' diuture toute montée despu swësante Irancs. -
El cicn qui vu taper a l'umbition et avwè d' l'our dèdins s' houche palcra Il' mlcue pu tcher -
Quanti i Il'U nl moï d' ré autrémint, i saquont les dints, mais il out n' saquer pou indourmi
l' machwèrc éié i sont d'cnn subtilité què ri qu'a présinter l'osti, vo diut est hours dè \'0 bou
che, \'0 n'avez ni ieuI' temps dè l' sintc et co moinss dè l' vir, - C'esll' système du docteur
\\ïJkcnson, in Amèricuin qui n'aveu ni co rincontré s' parole. Périer esst aussi Iourt què Ii.
Alle. l' trouvez, .qui dmoront ci à. l' ville, au ooum1nchemtnt dé~ Mle Ste-DJédru, à. main gauche ..


