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L'··TRINCBET
'T'ayant à plein cùr tous les quinze djou;

AnO:'\."'it:MI:'\TS:Ir, 1,50 I)OUtout I' 1>:I)'s.- Pou les ctcns qui sont dsus I'ètranger, l' port
dè l' posse à_ raï nu-dseur, - On pale d'avance. - Pou ,Iou Ç:I, c'esst avè les imprimeu
qu'i laut s·in~in~c. :- 1d'ID,ClIl'ont à Nivelles, d'sus les fossés du Gazomeue,

AN1\ONCES : ln gros sou du cenümère IlOtI tout l' monde, mais jamais moinss qu'in dmi lranc,
POli les avocats t_;yê les dcntisscs, cè sara deux gros sous dl' Jignc. - On pu les dmamler in
fl':mç:lis ou hi in \\"311011.ln ûamind, même in payant dix coups d'pu c'csst inuliJc.

Eh bi! mes éfants, c'esst dèiun d' dallatche ! Qui
-ce qui 'arou bi ieu dit qu'in ptit boutique, éusqu'i
-n'a ni tout près place pou batte in tchi, arou iii
-rnettu l' ville cu dseur cu dsous, quinze djou t'au
long, Et i paraît qu' c'est ni co tout, qu' no d'allons
- on putou les bouc hi - co des vir des pn
-droles. On a ra-
,'alé doulà l' prix
-du bieu d'à mitan
-éié on no promet
,què pou l' vin ça
va iesse des twè
.quarts eyé tant
-qu'uu bédot on l'
-donneru tout près,
,ponri.

Sans voulwère
'mette l' dwegt
.intré l'urbe et
.I'escource , i faut
-co bi rcounnatte
-qu~ ~i!)s c' n'.af-
-:r"ire-ci l' boun-
·heur dé iun va co
toudi fé l' mal
heur dè l'aute et
-què si ça dUIT, l'
-commercedè bou,
-eherie, pon dire
.'comme l'ante, vu
·co iesse in com
.merce qui sara
tout « houli\'el'
.sé Il.

Tous les bouchi
..dvontbiseur min
.dgi leu pougnes
,pa dière leu quur
.Li, <1;. viande ~qlJj,.
leu dmeuront dsu
:1' dos et <lui n'
pourront put-eue fé què d'interrer ou bi d' taper
.dins l' Miel'son. Pou d'aucun din tout ieuss, au
.prome les ciens qui avinnent l' clientèle dé I'ouvri,
.c'esst enn erruine et l' cien qui a n' miette dé cœur,
·vwè toudi nvè peine enn counnichnnce 'destchÙe.
,t\lais 'què volez ré il ça, on n' sarou ni mette leu
'main nudvant? -, ,

Tant qu'à l'ouvri, Ii, il esst à l' liesse, i '\'a viqui,
comme i dit, et dins l' z-utèliers on n' pûle pu què
,dès boù .rpas qu'on fait à leu maiso, dès biüèques
-qu'on scorle, éié on: arrife à l'usine avè in minton
qui l'Iii comme in talon d' botte, L' pu bin, c'est
quèdcspu, i leu faut dè l' viande il tous leu rpas,
dè l' viande intré leu târtines p~! d'aller travaï éiè
fi lcsfourdgcs au djuner et au I·?ner, il l' ,pl}lf!edè
cûre in ougnon; .on rostit des carùounnades ~ié des'
·biftèques éié ça sint si hoû qu'on s' cwèrou dins n'
cugine des boû bourgwè,

Tous les commerces ont icu des assauts pnreies
élé ci, dins no ptit trun, on pucompter les ciens
qui ont dm bagni éié d' z'autcs qui', maugré tout,

boutiques adon?
Les bazars ont vnu étou dner in coup à les ptits

boutiques éié même à les marchands d' porce
laines, dè potteries éiéd' verres,

Et i n'a ni co longmin, bi-n-avant les coopérati
fes est-ce què ça n'a ni co sté n' révolution dé tous
les diàles, quand il a Ieu in boulindgi qui a vnu
vinde s' pain in quart dé franc moins tcher què l'

z'autes? [Dè vlà
, iun (illi d'a intin
du des sou nettes;
austantquè l'bou
chi dé l' rue dé
Sougnies, aujour
d'hü. '

Les courdanis
ont ieu leu tour
étou uvè les ma
gasins qui sont
.là vnus leu cou
per l'hierhe des
sous les pids, éié
i faut cwère què
ça n'a 'ni toudi
ste tout dwè nerri
avé les p:itissi!lr~
vu ,qu'il il sa7
quants' unnées ,
hm d'ieuss, qu,i
avou n' bosse ~ s'
no, mais ni à s'
dos; avou lunel l.-'
circulaire qU'OIi
va ci fice~:,

~f:

ta GUERRE entre
les boulnngll'I,g étarït
termlnée; cne vient
<le sc tléclDI:CI,.CI,fEZ
LES PATlJ~SIEIjS ';
devant donc Il 1:l!I'I\t
.~~~i'.' leô~'pl'IX'd:Y·
mes marchandises- et
principalement des

PAINS D'ÉPICE, comme m'y oblige 1. concurrence, je laisse
doncsavoir à ma clientèle que je vends au même prix qu".~esèonfr-èr-es,c'est-à-dire :
, ' Les' pnlns d'épice unnches, Plln MIÈL, 50 cent, le Ij~ kilo,

Les palus d'épice garnis, PUR MIEL, gnrantis sans sirop, à
.75 cenlimes·hj,!j2_kilo,

Je recommande également mes l'INES GALETTES à la
.vanille et à la canelle el mes chocolats de toute première
'qualill!,
. Je garantis qu'ancun de mes articles n'est
surannés, (sic,)

Nivelles, le 23. Décembre !88!;,

Çu qu'il a d' vrai dins tout ça c'est qu' dins tous
.les mesti et dins tons les commerces tout rtourne
tons les djous. On avance toudi, on n' sarou dmoré
à l' même place. ""
V boulindgi qui,vindr,ou s' ~J,'tlérette pOli rprinde

;·s' plantche, oit hi' l' elen quimtrou dins les vige
-ries l' micnnique qu'il urou pris pOli presti s' palisse
'éié qui interperdrou dè lutter d'ainsi conte ses
vigins, non seulemint i destchérou, mais i P0tll'I'OU
hi rade ploï bng:idge, L' vie est d;ainsi faite, cé c'
n'est qu'lu rbourrudge des cousses pou wéti d'ar-

Qué dallatche ! ont dmorè stumpés et ont même l'pris vigueur,
Les vi dè l' ville s' rappelleront bi seur des tcha

pli qui rauvlinnent douci des liards au palot. 1
n'avinnent tout près pou d' concurrence dins l' paï
éié c'esst 11 prière qu'on dmandou leu marchan
dises, D'aucun s'indallinent même au cent diàles
long avè enn armwère à leu dos et i dmorinnent dès
smaines et des smaines in route, Après avwère bi

viqui durant leu vwèyadge, i rvéninnent co avè des
liards plein leu poche, et co aute tchouse ètou vu
qu'on raconte' què Berlique, quand i partou, stou
suvü pa les gamins qui Ii criinnent : •

Berllque avè ses t~hapia,
. Qui rvéra l'osse comme in pOUl'cha..

'Les tchapli stinnent toudi ln liesse éiéc'est râle
quand i d'avon inn qui' coumminchou s' sémaine
avant l' djeudi.

Etou quand, in bia djou, les magasins ont vnu ci
s' planter, éié vinde des tchapiu méieux martehi,
tous no tchapli ont tcheu si subtilemint, il avinnent
si bi mindgi leu blé' verte, qu'i d'a P'lU <lui ont
résisté et il l'heure d'audjourd'hu on dit co "aUra-'
per.n' rincée dè tchapli ,n pou monstre» qu'on a
desquindu l'esquie t'aussi t'ade qu'on l'a monté.
Avé les nutes dérées est-ce ql;è ça n'a ni co' sté,

l' même '! Est-ce qu'on n'a ni ramadgi assez quand
les Oelhnize ont là vnu "inde dq café, du suque, du
soude, du sé, 'du pwèfe el, trinte-chix autes his
twères il mitan prix dé c' qu'on dmundou dins les



river à l' bouné place" s'aehir bi à s' n'aiche éié
dmorer doulà tant qu'in pu fourt véra 'va deslodgi,
cDins les alertes comme les bouchi ont là ieu d'
ces djous-ci, i d'a toudi des ciens qui n' sé rlévont
P1:I, des autes qui traineront longmin l' péna, des
ciens qui, comme les cinsi, les fourbouti, les ptits
méaadg], qui sont rascoudus pa l' traverse, mais
-què volez, iIaut quë l' monde marche, (est l' pro
grès éi~' i n' faut ni sondgi à l'arrêter maugré les
m~~res qu'il amène avé Ii et qui n' sont ri à costé
_d.u'J)j qu'~1 appourte in mcl,l)let}lmps. N.

.No .donnons audjourd'hu di,,; no ga:elle in porlrai! clé
l' rue dé SOllgniC6,l' .amedi ail malin, quand le. dgin.
· rallindinncnt' après l' viande, '
,. GrdceIi Théo'GofTin,qui a liré· ça au liméro iun, ICI
Aclou qui .onl hOUridé l' ville, ci nos efant«, pu fard,
pourronl" (é n' pélil. idée du dallalche qu'il a ;ell douci,

No n' .avons ni çu qu' Théoest pou in gaiard, mais i
no. a r(u.1i loulneue l' porlrait pou mette lU L'Trinehet,
el il a (olluqu' c'e,'.euche iiln d' se. coumarade. qui no
l' 'donne Ii pre8ler,
Il ••, vrai qu'on li-:-a (ail dei.rprochesd'avwère ité Ini

· " cai••• 'ù "nouvelle boucherie in djou qu' me. hommes
a.tinnen!'.ummergés el (ourt probabe qu'i.dé rinconterrou
de•.ciem qtii.l' 'mallraitrinnenl pace qu'i nos arou dné n'
.,aquelpOli 710gazelle, .
Il a de•• i ptités tiesse«, ci Ii Nivelles, .

Toujours les eaux.

r.~Petit Brabançon, dont la valeur se mesure
pa't'$ix pages- pour. cinq centimes, veut absolument
i'~~Iiitîl!!r SIlSlecteurs à l'adoption des compteurs à
:liau\', .' :
'v . D~ns'~ôn numéro du 10 courant; dédié aux iogé
lilèur's 'libéraux; il 'essaie de faire croire à ses lee
ié~rs que 'na'~s' nous l'allions tout doucement à son'
idée ou plutôt à la proposition de M. Paul De Bur
let, quant à l'adoption des compteurs.

Noire dernier articulel, qui traitait cette ques
tion, nous a été suggéré par le discours de notre
'lionornble:',échevin à propos -de la question des
eaux,. discours qui nous a appris qu'un grand nom
bre d'habiiants laissaient coustammentles robinets
.'o~verts\ Nous avons pensé immédiatement qu'en
'établissartt quelques compteurs sur les grandes

"~rtè~es on pourrait assëz facilement mettre la main
S'1lJ.'.lesgaspillëurs;mllme sur le. conseiller commu
-'Jat- 'qulincriminé,le Petit Brabançon. '
-,~.I:,a que&tion, des eaux de la Ville n'étant pas suf-
fisaiilment étudiée malgré tout ce qu'on en a dit et

_:é!:rit,ïl ne ~ous convient.pas de prendre position,
'ian$ examen :ipprofondi, pour ou contre les comp-
·teurs il domicile,
,', Seuiemegt comme le placement de ces compteurs
~co'nstituerait pour chaque, ménage une dépense'
'd'uilë centain!! de francs, à, laquelle il faut ajouter
l'entretien a"nuel et l'amortissement, nous croyons
qu'il serait préférable d'employer d'abord le moyen
'que l!C?us.avons indiqué et de le compléter par le
'remplacement des robinets existants par d'autres
.;à.reSsort,; se 'fermanlautomatiquement, ce qui sup- .
primer~it du coup les ,pertes d'eau par négligence,

Les concessionnaires qui s'aviseraient de caler
leur robinet poul' le plaisir d'entendre couler l'eau
d~vraie!lt être recherchés et poursuivis et leùr COli:
damnation pourr:iit même'entralner la suppression
de ,la concession,

Pour terminer nous ne ~oyons pas bien pourquoi, ,
selon le ~Petit' Bra'bançon, la question des eaux
ferait bi'q,lier la Compagnie Lesage,' qui exploite
,ici:,Jë'.gaz, Nous regreltons de ne pouvoir répondre
à ce bafouillage et. nous plaignons sincèrement
.Dotre confrèr!! de de\roir ~UbÎl''ln prose d'un chro
:.mqueur qui' doit cer~inement avoir une araignée
dans l.!l,plafond.,

TAVAUR-CI.
, '! .

Ci derniéJ:emint,' au l'lit Tribunàl, l' Juche, l' Greftiel',
les avocats el snquanls curieux, d'z-habitués 'qui ascoutont
tout çu qui passedouli.in fsantn' boucbecomme ln Iour, D'
d'ln rvéninnentni dè vil', au milan des paysans qui vnont là
dmantlcr au Juche çuqu'i pinse dé leu misèresou hi d' leu
chaqulnes, in professeur dé l' ville, in homme -rachi maugré
.qu'il est co djounc, qu'on 0' PO\'OUmau d'cwére in ruge avé
les dIPDS,
Monhomme,qui pous' melle d'embléeau milan des corn

tes et des barons, n' dévrou candgi qu'enn lette dé s' surno,
ustou arrivé in grand pontificat.

Il avou mi s' casaque' des dimanches qui 0' faisou ni in pli,
in tchapia hi broucheté qui rlugeou comme in fouion el. il
3\'OU sté saqui, du rt fond d'enn bwesse, des gants dè l' cou
leur dés djaunesd'leu qui n' siervontqué pou les processions
et les rlndnlons des pl'r~'
Cal'; d'ainsi, it ascoutoules avocats pârler, les dgins sé spli

qui élé d' timps in limps,.s' vinte Isoudes ptits sautspa dsou
s' casaquequand les clients du Juche s'lnehauûlnneut, chaqui
·ninnent ou d'in Iachinnent enn' cruéle,

Seuleminldemeurer doulà stampé c'est serandicbautI' de
inon et no nrofesseur,aprèsavwëre ascouté in heureL'aulong,
eouminchouà dire qu'on Ii Isou à I'oseie éié i pestéloudins l'
sallecommeenn galle dessusl' Iumi, - Enfin,quand 'l' demi
a ieupassé, au moumint que l'iuche sè rlèvouavé s' Greïûer,
viant qu'on n' I'appèlou ni et qu'on d'alleu hasardl' lêchi tout
seu, i s'a decide à monter dsus l' pOSSCl,
- Eh.bi! AI.·8....• <l'né nouvelle,disli l' Juche, avez n' sa-

quet a m' diI'e1' '
- Commint Il' l;àque~à "0 dire, djc' vl 'poul' sérmiut,
- Qué sérmlnt?

, - Wéliz qué sérmlnt, "0 l' savez taussi hi qu' mi?
- Djé ,,0 hi tessedamné, mais djén' sais ni çu qu' \'0 volez

dÏl"é?
- Eh bi, disù l' Professeur, in tirant in I,api dé s' poche,

dj'ai slé lomméaspert pou des teuës scrites, éié ,'0greûlerqui
est là, m'a convoquipou.préterlsérmint, Wélizsidj'ai minti?·
,- C'estbim' signétoutd' même;disti l' Greffiei',io passant
l' papiau Juche, maisdjé n' comprindsri à ça,
Après l'avwère Ii éié rtourné, l' Juche qui sintou bi qu'

ç'astoun'I~.r~, Ii dil d'ainsi: « Ascoutezbi, ~I, l' Professeur,
n' vo meuezni ip bourrasse, mais no stons dsus l' flnicbmin!
dumwédi !}là,rSeel dangereuxquvc'estvous j' pronii qu'on a
invoï à l'ani'»,
Mon homme n'a ni dmandé 5' l'esse, il a l'amassé s' tchapia

élés' parapluie et i 0'1;1 fait qu'enn course «Jusqu'à s'maiso
éusqu'ilest rintré comme'l' vint marnant in boucan dé tCUls
les dlâtes au pointq.uèl-5",fe~mcpiusou qu'i dvénou sot.
, Apres deux, twé caresses,i s'a leu l'ade rapaigt,mais l' pu
dbauchiqu'i stou c'est, qu'il m'ou manqui l' répétition dé l'
noim;l!e messe qué l' cl~l'c dé' j'egliche d';ou le lchanler
l' dimanchedè l' ljl'andePâquesel qui s' d'a, pal'ail-i, rsinlu
in fameux coup. ,r

Halte in pas l'T~UIdoux, s",ez les hommes,nosnvonsin
ingénieur ci à l' ville,c'eE;itni I)OU l' luel'.
Non sc!Jleminton l' met à tQuleS les sauces; mais 011 essl in

lrain dé lélemint quel'lchiscs spoles- qui n' sonl.ni 11'01'
l'I'dges ~ qué, hi seul'c' malheureux-làvadranel', '

1 dwe sUl'Veï l'académie, wéti s'on al'I'indge les tchmins,
s'occupel'd' lous les Il'avauxqu'on lail'dins l' ville, inspectel'
les nou"ellés bàliscs, dncI' les' 'aJignemiols; fé des pouvia
planspou les conduileséit' poul' servicedes icauI et co l'inde
l'ai8Oà 10uIl'monde,
Ç'aslouni co assez,vlàqu'ou Ii lape co dsus les rhâgoes

l' l'oulagedé l' rivière éié on Ii dmande dé l'melte les plans
ei'; les dévissaos djoqui, ..'
ç"coup-ci, c'est li:o~lourl, T'a-l'heuI'C,c' gaI'çon-làil'ar. bi

l'adepu l' lempsdé l'pl'indes' n'haleine,
ElOU, DOn'osloqs,ni les pl'omi à lI'OU\'el'qtfil est l'amait'i

despuqu'il essl à l' vi!I~,
Tanlqu'au maieur ei à les échevins, ieuss il l'ont quinche

éié i l' pourl~olbi ds~sleuvisadge,

*. .
L' Pétit Brabançon raconle què, dins n' ~éunion des

seclions, pou responde à l'avocat Dubwèqui avoudmandé '
'qu'on wèle dé vousser « La Thines)), i' maieur avou dit
què c' bésogne~làcouslerou aù moins 500 mille' francs,
« vou~ge el expropriation des monlins,')) ,
. On pu, pou coumminchi, vousser l' rivièrc salis boudgi
au seille moulin qu'il' a co, l' cien « Piérard, ))Ado!,si on
Il n' mielle comple qu'à branmin des places, les Dlursd'à
coslé sonl hoIl, qU'on pu facilemint' r:iehii Ics vollles
déssus, l' Iravau qu'on rclame n' ponrrou mau d' conster
çu qué l' maienr vil fé cwèrè, ln loul cas, in djou ou l'aute
no Ii donnerons in plil carcul. '
L' maieur à co lachi c' t-elle-ci, qui illousse qni n' .

connait ni bi s' n'afTaire« quc de pins cellc dépense ris-
« querait d'étre en pure perle, En efTel, les députations

. « permanenles se mlliltrenl aujourd'hui très sévères pour
u les déversements dans les cours d'eau el l'on peul pré-

« voir que d'ici à brèvc échéance l'autoritè ' provinciale
« défendra dc déverser les' ègoüts dans la rivière, J:oni.
« serait alors à recommencer sur nouveaux frais, ))
L' cien qui li-z-a raconté n' pareie, si l' maieur n~i'ani.

indvlntè li-même, Ii d'a fail gober ieuue et ni n' pètlte.,
Commeon rclamou hranmln conte 1',pesse qu'il, avou

t'au long dè l' rivièrc, l' Dèputatien.permanente qui ,av!>l~
rçu lette là dsns, a tont bouncminl prévenu l' Ville, què
si elle nè faisou ri pou qu' lcs dgins n' seuehoncnent pu '
impwèsonnés, on wètrou d'impètchk qu' sps égouts.
vnonchenl doulà dèsquettchi tout çu qu'il ont d' pu cralt_
C'est tout c' què l' Dépntation povôu ~; Mais comme si _
on vnon à j vousscn, l' rivière, pu perseune: n' dlroü s"
plainde dèlez iell, c' t-elle-el n'<pourrou jamais m~udé co
fé des observations là dsus-I' ville, VIiil' court èié-I' long:
Tant qu'au grand condultquè l' maieur a dlnsl' uesse

et qu'i vourrou fait longer l' rivière, c'est ç:i in irav:Ïu
qui coustrou des pètaules e.~.qui n'·s.'l,roujàmais établ_î
qué l' long des fossés. I>laianne des ,Arch~r" ~ié du
Gazomette, pace què, pu par-ci, i faureu iOUI·PI'ès.tout,
rtourncr l' villc!

"La Thines Il a-t-i co dit l' maîeur, « nc reeevanrplus,
" les eaux d'égout cessemlt par le fail même de rêpanâre;
« des parfums et rlen, ne rendrait plus nècessaire. sou ,
,,'volltage:1I .
Tènais, tènals, eh Iii ! maîeur, vo stea 'co dè 1.'bonne

année, C'est ni seulemint les condnits qui'fsont puer 1',
'rivière, mais c'est co les btesses erévées, 'el toutes res
trouierles qu'on VII biqui d' dins,'Et·.ça vo.n',s:ir.iz')'im-
pélchi c' n'est fùl qu'ln l'. voussant. '

No DO permettons d' rappeler à les ciens qui lapon~ -in
plit coup d'r dsus no gazelle qué c"esst audjourd'hû, à,
buit heures an nûte, qué l'Harmonie donne enn .,swèrée•
. à l' Salle des Fêtes, pou l' caisse des. efants 'abandennês, .
ou bi mambournès. " . ,:.: , ./
Comme no l'avons djà dit, l' coup plisse',enn sociétè d~'

Charlerwé vï"djuer deux bellés pièches wallonrïes 'qili 'n"
manqueront ni. d'~muser les dgins et iritré ies 'coups, le•.•
nrtisses véront tchanter dcs tchansons 'o~ bI desbëbtner-,
des fauves qui fl'o!'t rlreà scafflêè.:

Les places n' sont ni tchères : deux francs pa dsous et,
in franc 'il les galcrles. " .
Allci:! vo né rgreùree ni vo liards et vos arez co fail n"

charite; O;'uqùi POlll:CCtoudi bounhe~r, ' '

A l' nodàine, - Les ciènll qut vo~t ,poùr(Îl(mer à 1'"
Dodaine djumissont dé ,vil" comme t~UI.eSl là lécli! ~ .
l'abandon,' ';.: .' ) . ,
Pou l' djardin il Oeurs, ça p.asseco, A.vél' pn,nd' liard•.•

qu'on Ii donne pou)nvndi, l'Ablié'f,it: tout c' .qi\'i pl) e~
,tout est bi fail,

Mais pou l' restant n a 'il 's' désoler, J.és hos9nets, •
n' d'ara bi rade pu·:.J s' l'aelairchiggonl lous l' z-ans;
jamais on,né rmel n' 'plante à 1:place d'iml! eSloquée.qu'à
a cl'évé éié l' long do (:anàl, no n'arons bi rade' pu qu'
des arbes sans lieslurr,,' ',' " '
Si vo mtez avé,ça Ics piedsinles qué les' ,ga"!ins' on\

tracées in passanl au mitan dcs corbeies qui sonl dills leS.
bosquets éié l' belle bésogne qu'on a fail pOudesIiou'ehiin.;,.
.dl'ain qui 'vidcs pr~s lI~es, ·vos'.l\~ezenn idée ,commclou~
esst apotadgi, ' . l' " ~ p.'. _ ' '1 •

Il a 'pou cll'él'e qué les maisses dé l' ville n'ollt .ni ,co.
pl'Ofitédé l' leçon qu'on leu-7.-adné au mwé d'oëlobe pou
n" ni s'inq'uiélèl' pu qu' ça dé l' belle pourménade quÎl noS.
avons et il a à s' démandel' si d'a iun d'ieuss qni a meltu
les pids à l' Dodaillcdespu chix mwé, .' .
s'i d'a .inn d' ·nos hommes qui vérou à pàrle~ d'enn.

'afTairecomme c'I'elle-Ià, vo viriz qué l' maieur respondI'ou.
co qu'on sludie ou bi qu' l'Ingénieur s'a chal'géll' fé ci
éié co d' f~ .ça, ey adon; l' dimanche d'aprts, l' Péjjr. ,
Brabançon Irimprou co s' plume dins l'ellque l' pu nwère
pon raconter qu' les libéraux ont co toùdi infoncé' enD
huche dl'ouvierte, '
Par bounheur qu'i n' li dmeul'cPli qu'les FUi pou, co.

avalel"scs prautes, '.' .

" Avant d' quitter l' Dod8ine' parlonnes"n: lÔielle do\
Pierre; l' ciel!.qui donne à mindgi.à les cygnes, qui .est.
gal'die'n, jlOui'liet djardini, ' . ,

Savezbiç~'qu'i gagné pou n' ,bésogne pareie? 700 fr_
A l'esté, il esl là il chix heures au matin et on lé ~Irouve
co il nef heures an nllle: ln. dimanche ROur Ii, c'esl n':
saquet qu'i 1" counnall qué quand i Iché dé l'ieau pa 'Saia.
ou bi quand i fait n' tempette il toul rvierser,
- On paie bi:leu z-hommes à l' ville ! '



Samédi passé, à chi. heures au malin, il aveu twè cou
mères dè Fraune qui rattlndinnent délcz l' boucherie pou
prlnde leu bequet.

ln ptit temps par après, enn ramonc'Ièe des coumères
d'Arquennes sont arrivées avè des quertins pou fè leu
provision.

Comme l' viande astou dmorèe iu roule, elle ont sté
s'rachir dins les cabarets des alintours.

Mais comme les tournées des plils verres ont roulé
toute erin sainte djournèe, vil viiz dè d'ci comme elle as
linnent bersèques quand elle. ont rgagnt .Arquennes à l'
•swèrèe, querlchées d' viande el d'aute tchousé:

*..
,Jamais on n'a vu priode con maiso d'assaut connue

'e' t'elle-là quand l' viande esst arrivée.
Les dgins ont télemint bourré què l'huche a sté infoncée

et què l' maiso a sté pleine dsus n' seconde dè temps. Vos
ariz ieu dit n' binde d'aflamès,

Dins lnbouquladge pareie, les bouchi n' sè comper
, dinnent tout près pu et il avinnent toutes les peines du
monde dè descouper leu viande.

Comme ondwè bi pinser, il' a leu dOIl~:' des scènes il
erèverv-des chaquines intrè les hommes, des disputes
ïntrè les coumères, des capougnades et des taustadges,

No d'avons ,'U ieune qu'l s'avon télemint desvinquii pou
sourti qui n' démourou pu in bouton à s' ruarinlère, què

, l' ûndadge dé s' cotte d'alleu tout prés dusqu'à l' terre èlé
qu' ses tchveux asriuuent t'a vau s' dos.

Et des.scènes pareies ont duré tout près squ'à deux
heures au malin,

ln dvisant au cabaret, à leu maiso, à l'atelier, on rtché
,tout faire dsus l' boucherie què ça coumminchc à dèvnl
soiette et t'aussi rade, deux camps s' for Illont, les ciens
qui n" sarinnent jamais avaler enn viande (lui esst indgé
Ièe, qui sont desgoutés du plit boutique éusqu'on l' débile
éié des autes qui prétindont qu'on n' d'a jamais mindgi dè
l' pareie et qui volont bi signer pou n' d'avwèrc pou d'aute
l' restant d' leu vic.
'Dè tout c' qu'on raconte, branmin d' s'affaires rgiblont

-dsus les houchi, qui aurapout leu paquet comme ya Il'
povou ni manqul,
, Quand',n' marchandlse est ravalée pit iuu qui 'vi s'lus
taller, les èiens qui vindinnent à l'ancien prix sont toudi
mèprlgl. On leu dit qll:il avinnent trop facile dé fil leu fat
et i d'a même des ciens qui ont co hi l' franchise dè leu ,
di!'e què c'est n' tartine bi ploîèe,

Tout ça est' bia-z-et bou éié l' tout sara d' vil' l' fi dè
.c' révolution-ci, qui-ce qui sara l' pu fourt ?

ln auindant, l'ouvri, qui fsou enn ècolomie d' viande
quand elle asiou tcher, qui d'alleu queri in ptit hiûèque
dé tchvau ou bi In boquet d'Tassi, mindge à c' t'heure dsus
tous ses dints et despinse put-eue pu què quand i trOIlYOII
tout hours dé prix,

> Resse à vil' à c' t'heure, s'i pourra continuer ou bi si
J' boucherie pourra tni ses prix, pace qu'adon, i virou
deux temps. ...

Colas Paternotte a "nu no trOll\'er. 1 n'est ni contint
Colas, mais ni du tout, éié s'i stou dll conseie communâl,
djè vos garanlis bi qu'on rirou n' p:lrte à l',pl'Omière séance
et què, sans tl'Op s' gèner, con~llle à l'hahitute, i dil'ou co
b( au }laieur, qu'il est tout pareie qu'in homllie dé
earton.

Sondgiz bi qllè Colas, qui d'in vu à les marchands am
bulanls comme à s' pu grand ennemi, qui n' sait ni pu
les yir qu'in tchi mauvais, qui pl'clind qu' c'est tous ces
albrans-là 'qui fsont destchére l' commerce dè l' ville,
:lVOU rmarqui mardi au matin, in plein martchi, in mar
cband d' fonteuies d'osière qui olTl'ou s' marchandise il les
·maiso et in marchand d' trappes il soris qlli sounou à les
buches.

Colas connait l' règlement dé l' ,'ille au dbout d' ses
onllues, i sait bi qu'à l'artique 3, il est dit: ({que le col
D portage el la vente de toutes marchandiscs quelconquCl
}) lont inlerdits, les jours et aux heures de marchés, sur la
» Grand'Place, le Jlarché au bétail el la place du Palais
D deJustice, a;nsi que dan. les.rues adjaçentes dan. un

JI rayon in{erieur à 100méh'" d~l'cntrçedes4ite. places;
Il les dils emplacemelllselantstrictemelll réservé. par me
D sure depolice aux vendeursqui exposC1.lleursmarchan
)1 dise. aux ",arc1tt!scommunaux, Il
, Eh bi ! quand on fait in squarre à c' reglement-Ià, ça Ii
va dusqu'au cœllr.

Etou, comme mes deux hommes vindinnenl au nez et à

-l' b:\rbe d'ln agent d' ville, i s' nvou permi dé dmander,
bi polimint, pouquè c' qu'on n'impétchou ni mes deux
hommes dè rouler dsus l' marlchi in vindant leu marchan
dlses. Mais l'agent, toudi d'a pres Colas, l'nvou invoï il la
m .. .outarde in Ii dsant qu'il avinnent pai les deux francs
et qu'après tout çà n'Ii rgnrdou ni,

Après n' réponse pareie, mon Parcrnoue n'3\'OU pu
qu'il rlntrer din s' boutique pou lè rmachi il s' n'aiche,
C'est e' qu'il a fait, mais comme i n'est ni algelle
d'avwère l' derni mot avè Ii, in ptit lemps par après, on
l'a vu sou l'Ii avé n' lette, qu'il a dvu pourter il les ciens
qu'on lomme co quand même Ics " nutoritès », maugrè
leu déchoule du 18 octobe.

Si l'agent a sté gl'ossier avil, Colas, qui dwè avwère
raiso, i n'am ni volé d'avwère ses moustaches rlèvécs.

On n' pu ni direqué Paternotte s' mèlou là d'enu affaire
qui n' Ii l'gardou ni, vu qu' c'est Ii qui, dins l' temps, a
meuu tout l' monde in l'oule pou qu'on vote in règlement
pareie. Et ci dernièreruint; M. Stouffs, qui savou bi qué
Colas n' sait ni taire s' langue, pou l'awère avé Ii au
ballotadge conte Detraux, li-z-a tout d' suite reppé n'
grosse mi1311 dé s' programme.

C' true-là Il-z-n reussi, Colas a travai pou l' Docteur, il
a ing:ulgi tous ses hommes à voté' pour Ii, mais quand i
vwé dé qué façon e' qu'on Ii dit « merci n in léchant sau
tler il pids joints dsus n' saquet qu'il a tant bouté pou
l'avwère, i dwé s' dire à li-même, quand, au nùte, i sè
stind dins s' ïonteuie, què les eathollques, pu lins qu'Ii,
l'ont co ieu au grénadier.

1 n' sé l'console qué quand on yi Ii dire qué dins d'au
cunès maiso des alintours s' 'hia POl'II'3it a rimplacé à
l' tcheminée l' cien du vi maicur.

Sins minti, c'esi s' moqui des dgins, - Cwèriz bi qu'a
près tout c' què nos avons dit, qu'après tont c' qui a sté

. constaté pa l'Ingénieur Putseys , qui avou trouvé què
l'ieau du dèhours povou passel' dins les réscrvwères qui
n'aslinnent ni bi cimentés, l' ville lèche co cultlver l' hoquet
d' lerrain qui est ail dseur du elen du fauhourg Chari er
wè, Les ,'iHins racontent même què, l' sèmaine avant l'
cienne passée, on a co desvudi lù-dsus n' citerne qui n'
sintou ni tout à fait l' musc. Après çu qu' nos avlnnes dit
in djou, on avou invoi les ouvri. dè l' ville tout rnetli et
inlever des terres, 011 cweyou (lU'on n' d'alleu pu cultiver
l' terrain et qu'on d'in frou seulemint in gazon,

Comme on rcouunnlnche, qu'on arrose l' terrain d'enn
saquer dé spais, qui n'est ni rasgoustant, què ça pourron
bi passel' au trevlé dè l' voussure comme pa n' tamugeue,
no dmandons au Président dè l' commission d'hygiène, dé
s'occuper d' l'affaire èlé d' no dire si ça ié permis dè ris
qui d'impwèsonner les dgins, On Il'3\-OUni trop d'leau
élé t'à-l'heure on ar peu dè l' hwère.

Pouah! ratchonnes in coup,

Enfin 1 Il :l passé in an qu'on a sté, ci il l' ville et dins
l' z-nlintours, battu des poquettes et qu'il a ieu des dgins
qui s' sont dévoués pou sougni les malates et insèvli les
mou ris.

Eh bi! cé n'esl qu' mardi passé, (I"é l' Monile"r a fait
savwère (Iuè deux béguines bleuses, sœur Ste-Alpholl~e
et sœm' Emmanuel aillsi qué Florian Hemberg, qll'on
counnait branmin méicux pa sé spot, «( qué c'est Péyallt)),
astinnent décol'és dé l' mèdaie civique dé promière cl:lse,

Au moins ylà n' décoration qui n'est ni volée, qui, pou
nous aules, vaut tout, à coslé des ciennes qué d'aucuns
pourtont it leu bontonnières et qu'il ont atll'apé in fsant
du jllif ou bi des courbcttes Ilué leu rhàgnes sé d'iD l'sin
tiront toute leu vic.

Etou no clalchons dins no maills il Icu n' honneur,
Mais i no chenoe qu'on arou bi polu mette avé l' Pé)'ant,
in aUle qui s'a dévoué étou, C'est Renoue, in aule ouvri
d' l'hospice.

S'i n'a ni coureu il Arquennes comme Ii, i Il' l'a jamais
lachi douci quand i s'agissou d'imbarqui les malales 0'0 bi
dé slinde les mourls dedins l' lugea,

Pouqllé adon l'iechi pa dière' éié Ii fait put-elle avwère
man s' n' ùmc?

Ça n'aslou ni pourlant si difficile qué d' fé plaisi il c'
n-homme-Ià! Et i l'avou bi gagni.

Le Comité provisoire de Nivelles-Attractions a déjà
recueilli 93 adhésions de commerçanls comme membres
de ce Cercle. <

Une Assemblée Générale se tiendra il l'Ht<lei-de- Ville;
lundi 18 courant, :i 8 heures précises,

La carte de cotisation sera exigée.
(Communiqué),

Nos arons tout d' même enn ûesse du Printemps qui
sara enn fiesse du mari chi, seulemint les dglns d' l'admi
nlstratlon n' mettent ni leu grain d' sè dins l'affaire,
c'esst in comné d' commerçants qui "a prin de touté l'
dossée.

No n' povons què leu suwètl dé reussi au p~rfait. êtè
s'il 011tdandgi d'enn place dins no gazette poli annoncer
leu fiesse il les ètrnngers - pace qué L' Trinc"el .va p~
long qu'on n' pinse -- i n'ont qu'à chu mer,

....
1s'a ëtou formé â l' « Concorde Il in « Cerque èquestre »,

C'est n' sourie dé société qui "a fé des fiesses èusqué les
tchvaux aront l' place d'honneur, On n'ara, paratt-i,
jamais vu ça ,. Nivelles. C'est n' saquet putou pou les
monssieu qué pou les ptltès dglns mais l' dallatehe les
amusera toudi cy adon ça fait auto part in commerce
destra. No n' povons què erii : (( bravo ))! éiè d' suwéli -
qué ça voie bi.

Les clens qui vont s'atteler à c' besogne-là c'est :'
MM. l' senateur Brulé, l' maieur Dé Laiteux, l"lieutenant
Jacques, Léon lIerman, l' notaire Goes, Edouard Broquet,
Paul Houcqueau, l'avocat Dé le Hwè, l'artisse Yaneutsem,
éiè les hrasseux. Defaque et Dullère,

Conseil communal. - Séance du jeudi 21 avril i90&,
:i 2 heures et demie, '

ORDRE DU Joun :

J. Communications diverses.
IL Cimetière conimunal: demande de concession de

terrain.
III, Culte: Eglise de Salnte-ûertrude ; Eglis~ de Saint"

Nicolas, Comptes dé 1905.
IV. Droits de place sur le champ de Joire. Approbation,
V, Demandes de subsides,
VI. Hospices. Location publique. Approbation.
VII, Aballoir : Demande de travaux à exécuter,
VIII, Voirie vicinale': Il) cession de terrain distrait de

la voirie: b) redressement de sentier.
IX, Ecole de musique: Démission et l'emplacement du

professeur de violon.

Elal-civil du 2 au 15 Avril 1904,

Naissances. -Jc:m-lfal'ie-Gh. Yanzelle, - Adeline-Félicie.
Gh, Goûln. - Marcel-Anloine-Gh, Ilourgeois. - Fina-Jullette
Gh, Lcvèque, - Ai'mand-Alfred-Gh,. Yander'Heggen, - P'IUI
Jutes-Gu.Waulhier. - André-Jérômo-üh. ~Ieurice, -, A1ai'
guerite-Justine-Gh, Ilocq. - Mal'ie-Anloiuelle Willemin. -
Lucie-Julie-Gh. Vnnvllthcven.

Alaria.'Jcs. - Ornel' Bandoux, employê, veut de )[al'ia
Delalieux et Alix MOnloisy, sans profession. - Ilaymond Wal
ravens, ouvrier menuisiel' el Louise Lahaye, taillcuse-.

Décès. - Nicolas-Gh. Agluyct 71 ans, joul"nalier \'Cuf de
Ch"rlouc Chaufoureau, décédé houle'-31'd de la Batlerie. ..:..
Prisca Ghys, •.eligicu~c, 67 ans, décédée fauhourg de Bru·
xclles. - Nal'cisse Gh. Wilmcl, 50 ans, fOl'gel'on, veuf de
Julie PCI'niaux, décédé Gl'and'Place. - 113l'ieGJilwl'l, 46 ans,
ménagèl'e, épouse Ile Jean-Baptiste Jonet, décédêe chemin
Piroux. - Gusfa\"eFJ"Dnrq,71 ans, tailleurs d'habils, veuf de
Celina Deppe, décédé rue Noire-Dame, - Nicolas Hayel,"ili
ans, <'poux de Clémence LeI'oy, décédé Iloule,-ard de l'Hôpital.
- lIarie Lchon, S6 31lS, mrnng(>l'C, épouse dc Elienne Bau':'
Lhicr, décédée faubourg de Namur. - Augustin Iloonoie, 69
ans, forgeron, éllOUXde Sophic Dambl'cmcz, décédé boulevard
de la llaucrie. - François Lchcrte, 74 ans, mécanicien, ,oeuf
dc Ernestine Ladrièl'c, époux de Mal'ie Pal'idacns, décédc b~u
Icrard de 1110(>lIal,- 1 enfont au-dessous de 7 ans.

Vlà les ciens qui sonl din. l' lamberdèque:
Léon Coune, de Liège, et Ida GiII"rd, de !felz, - Joseph

GI"illaCl'l,at'liste musicicn, de BI'uxelles, etllél~e Dusausoy,
sans profession, de Nhelles. - t'l'3nçois Gilles, .employé, de
NÎ\'elles, et Isahelle Degand, sons profession, de Waterloo,
IIippol)'le Mercie.r, ajusteur, de Nivelles, el Anne Gens, cuisi
nièl'c, de Lou,"~jp, - Florian Slrcns, paYeur, de Nivelles, el
Julielle Ernalslecn, ménogèl'C, de Nivelles, - Adrien Holoffe,
architecte-entrepreneur,de Nivellesct LaurcPiret, sans pl'O
fcssion, de Jumet.



Les annonces 'dins « L'Trinehet» rappourtonl d' l'our à les ciens qui les mlonl; c'esl l' seule gazette éusqu'on les lit despu l'promière dusqu'à I;dernlèr~ .

,
Elude de Maill'~ Louis CAS'fELAIN, notaire ilNivelles. BOTTE·OLLING'ER •••••

Yisitez'les
,Étalages'

ADJUD!C,Ù'ION DÉFINITIVE

d'une Belle Maison' de Rentier
·faub.de Namur, à Nivelles

Le LUlidi2.'i·Av,'i~,.,904, à 3.lte1lres, ail Café cie. la
négence, tenu P',I' AL 1. Weekx, fallbolll'I( de Namur, il
.Nivelles el il la requête de M, elM"" AllI(. François-Tribut;

MO Louis CASTELAIN adjll~era déûnntvement uue belle
maison de rentier avec jardin plailté <l'arbres fruülers des
meilleures espèces el Cil plein rapl,ol'I"fuD'l. superficie
de 3 arcs 40 centinres, située il l'\i~el es, fallboul'X cie
Namur, N° HS, en face du monument Seulin et il quel
ques mètres de la Gare de l'Est,
Portée, dans une séance prèeèdeute, il H,700 fr,
Joui3.a'!ceiinmédiale,- Quitteel libredetoute»chargcs,
POUl' IOUS renselguements, s'adresser Cil J'élude du dit

notaire.

On court au clnt diales bi long même à Binche pou acater
In nieu casaque, COli meuve maronne, enn helle ténue et on
n' sondge ni qu' douci il l' ville on pu avwère tout c' qu'on vQ .
el même méie,us qu'aure part. l'ou ça, on n'a qu'à d'aller

lN BAS DU MARTCHI
.&. x..··m.•&.1(~O

LAMBERT SCtllFFELERS
~ . 'f. . ", ~.... .: f', . .'~ .'

el bîa-garçon Plisnier
On est la rhabii Usus n' sègonde si on vü el si on prind

mèsurr, in douze heures dè temps vos avè n' ténue complète el
co iles llards din vo poche, El ça ,'0 colle, mes amis dè Dieu,
tout pareie qu'ln gant, élé ça iè tèlemint solidde qu'rn casaque
fait doula 'ou n' d'lu V\vè ni l' ûn, qu'on pt). co dè l'taï après in
ptit prouuo pou l' gamin, On viud étoudes twèles, des sïoûes,
dè l' swè, des Lchmises, des foulal'ds, des' orawates, des trico
tés, des scau'çons entin tout c' qu'on pu sondgi et nu dbout
du compte

tout ça. c'esst à boü martchL
Allez·doulà, ':0 sarez bt et vo né rgeeurez ni ,'0 Jiurds.

Ça c'est des Patates!
les CÎCIIIICS qu'on vind a JOSEPII \"LEUGELS, rue Coquerne,

nO8, - Au ku!o Ci :IU sntchc.

'm· s _fins ea fûts d'origineet
. en bouteilles
------

R.Hautain-Soiron
lonopOle des Grands'Vlns de Cbalipaune .I·,elles

LÉON CHANDON

COGNAC - RHUM

A'l' Fletir dè Ly':.i1 a mainénànt .in COllrëfanlii'"
d'estra, PO,!les's~lers su mèsure,
Les eiens qui ont des ugassesn'ont qu'à là d'al

ler, i vo les arrindg'ra aux p'tit» oignons,
C'est Ii qui vi d'erprinte el' créentèle, les four

mes eyé tout l' bazar dè GUSSE L'Hom, dè l' rue
dé Namur,
1vind les solers d' boutique étou, pou l' cien

qui.dè vu, - 1s~lomme

1.,BOLLB.OIBR
ey i d'mourre là tout à costé d' Djean Bette,

Orfùvrene
mieIe&Go

•••'.• RUE DE NAMUR

seul Concessionnaire pr Nivelles
• ---Â__---- __~_-__,_----~---- ...-•.
" Be~J·. Parmentier, liveUes'

. , 3 - Boulevardde la Fleur de Lys - 3

MAT~RIAUX CHARBONS
POUR pONSTRUCTIONS Prit par 1000 k. Par 1&0

elGl.TI ,. Ga"Jlalériallx illCombmliblesen plâlre el en sluc
à la laine de bai., agré~ pa,' ,. Géllie,les Billimelil. Tout-venant ROp. c. Bol-du-Luc,

Tout-venant !10 1). C. 1)
civils, 1•• Cheminsder.r. Braiseues lavées •

Dépdldei produil. ell liègeel du mélallobrique g~m;:t~~ie:
pour plafonds, cloisons, . Tètes da moineaux ,

Agent dépo6ilairede la fabrique de Ci"icnl Portland Boulets (Forte-taille) ,
(marque Dufosse:el H.nry) à Cronfe'lu, Briqueues industrlelles •

nI Briquettes Ii Unlon » • ' ••,Pavem•.••ls de lo".~esprovenallc.s, Briquesdé façade, Gaillelins auibracite. ,
Ciment, Plûlre, Poils,' Tuile" Chaux,. ---

- 'TuyJlix' én. grèS et en pote-ric, ' Tou. fIl.t"' l'!tm'b01~' tout-venant prOVien?18l1t d" c1u,r.

1 Laues à pannes el d 1{l,afo,liner,' Carreaux en faïence bo,ma.qede Boil·du·Luc,
~ pour.revitementl, Le, livrai801U1 de 500 0" 1000 kil, en lac. '118•.ubillent
,Carrcaux Cé..amique;de SI-Remy. - Jlélal déployé, pas demajoralio••deprix,

. 26.00
24,00
29.00
30,00
32.00
30,00
28.00
25.00
26,50
55.00 •

• ww•• w _

L' Sus a candgi d'maiso.
D' l'ancienne malso Hérln, Iauvau à)' coupette du martchl,

il est vote dins l' maiso Bel't Toussaint, au coin dè l' rue Sainte
Djèdru. - Il est toudi ugréâbe Il I'habitute éié i sougne ses
clients ~ux i)tilS oiseaux, -
, S' cabaret c'est tout e' 'qu41a il' chic, in buffel comme on
~J'in vwè wère, nve n' masse dè moulures, des bellés glaces
et quand on nrn Ics selles ç'fll'a in vrai hijou,
L'inseigne de l' mnlso c'est co tondi

Au Chèyal Arabe

ON dmande il louer au plein mitan dè l'ville cnn
muisoni trop grande avè deux ou twès pla

ces ill bas cyé co .l'mëme il l'étage.- C'est pou des
dgins qui n'ont pou d'effunts, qui n'sont ni diffici.!e
eyé qui n'pourront mau d' foule'el' camp sans paî,

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

HÉ LA.!
Si vos ave; dandyi d'in peinte pOil rabiasi vo

maiso, allez tout dwet, tout dioet à
El dè l' liesse de ,-i:l on s'npprcsse ~Idè fè pa saia, Comme

avant les coumères arrlvront dè queue coins dè ]' ville pou
quéri n' pourtlon pou leu-u-homme qui est rentré trnp tord
pou soupel' elles dgins d'Al'quenll~s ('1ô' Fèlu continueront à
"~i fé !, s;-maiso leu méiCux~l'pas,Les prix n' sont ni ,l'haussi,

l'Abbé DelvaWe
RUE DÈ !IroN, Lo 57.

~ Vos arc:::;des couleurs limèro illn t
Diè n' 'liani dire qué c'essz in gaym'd qui

tl'Uvaye à pierte , mai.s i n'cst7'oupie tOIl~i
pel'soune. .

Vos trouuerres co à s'maiso lies 'brouehes,
des lapis, des lJayassons ainsi -soit-il, P""
swèie .dè lJO.II7'c/za.

DÉTAIL 'V I N S GROS

•ÉMILE ROBERT •
NIVELLES

Spécialité de Vins Blancs Secs en Fûts
, et en Bouteilles

pour Cafeljèrs ~t Restaurateurs

m.- Pou \'0 solers, vo pan touffes, vo
galoches, les finès tchaussures , tout pareie
qué les ciennes à. cnclintehes, vo n' sariz
iess mèieux servi què dins l' rue dè Namur,

A L' :MAIS.O

dn p'tit juone Dùwamme'
....•.........'..~~ ....

Avant d'acheter one Pi~ce d'Horlogerie, toute personne

lo~Îssepat~,:,~ùit;~G;iSPln1
Rue de Bruxelles, t, - AteEer de Réparations J

Ona duhoüeyéni tcher.
Asprouvez eyé \'0 virez si nos ayons minti,

Il interprind étou les rsem'latche eyé les
autès l'accommodatches, cye c'est sougni. ;,

Imprimerie .L8.nneauet Desp~·et.·Nivelle"

Efciell qui n'uni co ieu mau ses.dints, c'est l'homme el pu heureux LI' la terre. Lpû hi rllre
-e' t-l-la .qul n' sail ni çu qu' c'est què d' soullri éié dpasser des nütes sans dourmi in comp
tant lesheures et ln, stournnntélé in sè rtournant déclins s' Iit, Dius l' temps, i n'avon qu'ln
l'mède, ç'astou dè l' saqul, éié I'<promi marchaud ô' villadge, nvè cnn ctnelle longue comme
m'.JU'fls, sav,ou ,'0 r~saull~'vo dint hOUl'8'Aêvohouche el hi souvlnt in hoquet d' machwèrn
axé. On 'n' cachou j:unnis à dé r-maU;~ J'hèui'c ·d'uudjoul'd'hu il a d' zm'lisse (Jou l'ré les ma':lx
dints, les saqui quanù i faul et d~ l'mette qU3IU.I i dè manque. - Oins tou icuss \"0 n' sariz dè
tl'ou,'er pu adwè què .

Mosieu &: Mamzelle Pèrier
qui dmoront el à l' vine, au coumlnchem1nt dé l' rue Ste-Djédru, à. main gauche,

Vo povez d'allerles consulter lous las djou despu hoitheures nu malin rlusqu'a chix .heures
au nüte. - 1vo rmcuront dins ,'0 houche des dlnts éusqu'l dè.manque, sans qu'il euchc,d~.Ôli
d'inlever les viciés racine, Les vl grand père, les. vlelés grand mère qui n'ont pu qu' deux hvè
chahouos; enn palette su I' devant, ou hi gil'i n'ont puqu' dès bequets, pourront ravwère n·
diuture comme à. quioche ans, CI_\'0 n'estez \'atlind~ doulà e..omm~un coin d~in Iho,. YU qu'il a
des din,ts de~lU lwè·dusqu'à cig francs éié ~l' dintu,l'c toute montée ôespu s\VèSaDter"'UDC~.•_:_
El cien qui "u lapm' à l'urnhilioll el avwè d' 1'0Ul'c.lt!dins ~' houch~ paicl'a.n'. mi~lle pu leher _
Quand·j n'a ni moi ô.' ré autl'~mint, i saquont les dinl!:i, mais il 001 n' saquet pou Îlldourmi
l' machwè'L'eéié i sont ô'enn sublilité què l'i qu'à présiDlcl' l'.osli, vo dint'eSI hOUl'Sdè vo bou
che, ,'0 n'a\'Cz ni ieu.)' temps ~è l' sillte cl co n:lO~nsslIè }' "il', - C'est F·sysLème~u dOÇ.teor
'Vilkenson, in 'Amél'icain qui n'n'vou ni cd .•.iIiconll'e s"pal'cie, P.!l'ier csst aussi loul't qu~, li.
Allez l' Il'Ourez,


