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Qué Bouquiatche!

Sans qu' ça n' paraisse, i d'a iun d' bouquiatche
pa tous costés dedins l' monde, Il a pou cwère
qu'il a n' saquet à l'hourlodge éié qu'i Iaurou bi in
Djean l' Bon ou l'autre pou tout desmonter, rincra-·
chi l' z-ingrenâches et rimplacer les ciens qui ont
â dire,
Les Russes sont-là imbarqui dins n' guerre qui

n' finit pu, éusqu'on raquelle leu-z-hommes comme
des mouches qu'on a ratiré déssus n' tûbe, Maugré
tous les sâgnes qu'il ont avè ieuss pou leu pourter
bonnhenr, i continuont à attraper dé l' ploume à
tout squetter à les Japonais au point qu'à l' place
d'avanci on n' fait pu què d' compter les pas qu'i
fsont in arrière.
On est long du moumint éusquè l' paix dvou

iesse.signêe à Tokio dins les chix mwè, comme in
généràl russe l'avon dit, quand i perdou l' train
pou d'aller rtrouver ses hommes, C'est l' cas d' dire
co in coup qu'i n' faut jamais s' vanter d'enn belle
djournée devant qu'elle né seuche outte,

IIImalheur n'arrive ni tout seu. C'est ni co assez
dè l' guerre pou les Busses, vlà 'qu'a-c-t'heure 011

5' met à fé sautler les pattes in air l' principâl dé
tous les minisses dé l'Impèreur Nicolas,

Comme i ,s'indallou prinde l' train, on li-z-a
lanci n' bombe conte s' vwéture; tout a sté hatchi
et on n'a tout près pu ri l'trouvé du i\linisse éié dé
s' cocher,
C'est tout d' même in plaisi dé gouverner dins in

pays pareie; on n'est seur nulle vart et quand i
sourtont d' leu maiso, les ciens qui sont minisses
ou bi chefs dé police, dvont s' demander à ieuss
même si c'esst in portefeuie qui dvont prinde pa
dsous Jeu bras ou bi n' mante :1 spales pou rquer
tchi len-z-oches.

On n' pû ni dner raiso à les gaiards qui fsont
des coups d' traite comme l' cien qui a fait passer
l' goût du pain à Monsieti de Plehwe, mais quand
on vwé tout c' qué mon homme a fait soulTri à les
dgins, quand on a intindu in russe pàrler des mi
sères dé s' pays, on comprind les coups d' tiessé
qui fsont dé timps in timps passer au bleu des bou
ria comme l' cien qui a sté desmourcelé l' sémaine
passée.
Din no pays, éusqu'on est tout près aussi lihe

què l'air, des coups parei es n' sè comperdont ni,
pace qu'i faut bi seur iesse fou ou bi avwère l'
caractère mau fait au derni des points pou tuer iun
ou bi I'aute qui esst à la tête du Gouvernement, si
mauvais qu'i seuche : douci on est tertou égûle ou
à peu près, et on a aute chouse qué des armes, çu
qui vû dire des bulletins d' vôte, pou s' desbarasser
d'in maisse quand on d'a leu sou.
ln Russie, c'esst in aute affaire, il a des manches

à mette doulà ; les dgins dé d' là vourinnent bi'
a,'wère dé j' liberté adon qu'i n' d'ont ni pu qu'in.
pinchon dins s' gaiole ; i vourinnent bi s' fé intinde
lauyau in haut délez lé Tsar Nicolas; i· vourinnent
spliqui leu misères, les crii pa tous costés mais l' Gou
vernement l'fuse tout, il invoïe tout l' monde bou
ler éié l' pire c'est qu'il arrête et imbarque on n'

sait ni iu l' promi qui drouve s' bouche pu lardge
qu'il est dit.
Vo si:tez bi qué quand n' main pareie vo pèse

déssus l'anette, qué vo stez là réduit à rwéti l' terre
et à ni l'léver \'0 gezitche pou vil' à vo n'aiche
çu qu'i s' passe déwnt vous, qu'on cache tous les
moï dè lè .squeur et qu'i vi in temps qu'on finit
pa squetter l' tchaine qui vo rtiet à sé rdaurer
déssus l''cien qui vû vo conduire comme in sclave,

C'est pou ça qu'on est mau tchen de crii douci
comme l' Petit Brabançon què c'esst in coup des
anarchisses et d' co bi' ré rtchére, au dseur du mar
tchi, l' dossée déssus les Juifs.

On s' trouve douci in présince des dgins qu'on a
mis à d' bout d' tout éiè si les ciens qui scrivont
dins l' Gazette d'Ha vaux avianent passé quèques
années in Russie, si on l'z avou mettu in ptit coup
in 'plein martchi tout nu comme des viers et si on
leu-z-avou caressé les rhâgnes déssus l'ordre dè
Plehwe avè in baston coudu à l'haie, d'sû bi n'
maie cürieux d' vir c' qui dirinnent quand i rvè
rinnent douci ploï à mitan in deux..

• •
J>è. vlà.co, toudi ennaute.: d'après l' Pel't. Bra-,

bançon, Pie x a pris s' bouteresse éièpou 1; mou:
mint il esst in train d' sarquèler s' djardin. Pa n'
tchaleur comme l' cienne qui fait, il abattra bran
min d' besogne; si rade coupé, l' cruau Ilanit, l'
lendemain il est cû dusqu'à l' racine éiè on n' d'in
vwè bi rade tout prés pu dè l' race.
Mais les mauvaichés hierbes qu'il a din l' djar

din du Pape, 'c'est ni des porèles, des sumeçons,
des merCUIT,des luitigeons, des grawes dè Diûles
ou bi des setchés queues, c'est d'z autes cruaux
qui, s'on les leie pousser, l'ont inindgi l'égliche
t'intière.
, Vo savez t'aussi bi qu' mi, qu'in France l' gou

vernement sait bi brider les curés éiè les évêques.
Despu l'affaire Dreyfus, on a vu çu qu' tous' ces'
diâles-là savinnent fé; on a yu qu'i-z-avinnent
reussi ,à s' glichi pa tous costés éiè attaqui l' Ré
publique pa les racines. 1 stou temps d'avwère in
Combes pou les mette au pas et i faut cwère què l'
besogne. qu'il a interpris est co bi du goùt des
Français pace què, chaque coup qu'on l'ôte, l' pays
Ii donne toudi dwè.

Les évêques n' sè sont ni lèchi fé : il ont COUOl
minchi l' guerre conte l' gouvernement, mais i d'a pu
d'iun, qui stinnent comme des diâles i n'a nisi long
min et qui l'sont ,~c' t-heure leun' houpe comme l'
coq qui est battu. Si ces-là-le avinnent co leu coup
boû, i n' pourrinnent mau dè rcoumminchi pace
què l' Gouverriement a bi seu commint les ras
coude: il a fait n' cwè dsus leu traitement et vo
savez t'aussi bi qu' mi qué ça chenne toudi bran
min surr què d'iesse pl'Î~ du costé du pourte
monnaie.

1 d'a 'pourtant deux qui n'ont ni volu sûre les
inradgi, qui sont dmorés bi tcbaudemint à leu mai-
50, à lire leu gazette, bwère leu verre éié fumer
leu pipe. .
Eh bi! i d'in savont pou combi; i n'a ni n' sourte

qu'on n' leu-z-n ni fait éiè c'est ces deux mauvai
chès hierbes-Ià que Pie X l'a raqueler dé s' djardin
d' peu qu'elles nè tournonchent à s' mince.

Pou reussi, i na ni in plan qu'on n'a ni indvinté
conte dè ieuss èiè pou l' moumint 'les catholiques
rprochont à l'évêque dè Laval - qui n'est pu dè l'
promière djounesse - dè iesse cocotcbe et momot
che avè l' sœur supèrieur d'in couvent d' carméli
tes et au cien dè Dijon, l' pays dè l' boune mous
târde, on Ii clatche dins l' nez què c'esst in alTreux
franc-maçon,
ln France, comme douci, quant on vû batte s'tchi

on a bi rade trouvé in baston et à vir çu qu'i s'
passe, i m' chenne à' vil' què tout c' bazar-là n'a sté
monté conte les évêques què pace qu' n' volinnent
ni ploï conte des catholiques qui arinnent bi volu
qu'i s' lançonchent comme des inradgi conte l' mi
nistère.

Comme dè djusse, l' Pape n' povou ni lèchi pas
ser des affaires pareies .: in évêque qui vwé volti n'
béguine, qui lé rtrouve put-eue à l' brenne et in
aute qui est Iranc-maçon, qui tralique avé les
pires ennemis dè l' religion, i faut au pu rade s'
d'in fé quitte à tout prix.

C'est pou ça qui l'en-z-a invoï lette pou rademint
accouri dèlez Ii pou ieuss avwère leu liesse rlavée,
, ,C'est douci qu' les a.fl'a!rCli~'~mbrQ:Qiont~t ..qu'
ça coumminche à·d'aller du-spqis iliti'é r,Pape éiè
M. Combes. '. .
1 paraît, quand mon homme a ieu appris qu':

les évêques avinnent rçu lette pou ieuss d'aller à'
Rome, i len-z-a desfindu tout nette dé sourti d' leu'
baraque et t'aussi rade il a dmandé lauvau qué:
nouvelle éié pouquè c' qu'on sautlou d'ainsi à pid:
joints dsus l' Concordat qui réguelle, despu pu 'd':
cint-z-ans, tout c' qui s' passe intré l'égliche éié
l' Gouvernement.

Des lettes ont sté invoïées d' Paris, on d'a invoï
tout faire de Rome, éié comme ces mantins d' car
dinàls ':iVétit,ineritdè tourner alintour du pot in tout
scrivant d' z-affaires éusqu'i1 a à bwère et à min
dgi, M. Combes a tiré s' reverence au Pape et il a
rindu ses papi au Nonce qui stout à Paris. .

L'aûaire est là éié après tout c'est ni pou ça qué
l' terre n' va pu tourner, qu' les djou saront moins,
longs éié l' swérées pu fraiches.

L' Gouvernement éié l'Egliche n'ont jamais tnu,
fourt boù ménadge in France et ont quasi viqùi
despu cint-z-ans in tout s' tournant l' dos et quand
ça tcheou què l' paix stou faite intré ieuss, qu'i
s' Iaisinnent enn risette, ç'astou toudi pou wéti d'ar
rachi à les ptits in boquet d' leu liberté.
Quand deux dgins n' sont ni nés pou vive in

chenne, qu' pou prospèrer, iun dwé absolumint
avanci et qu' pou conserver ses fources, l'aute dwet
absolumint dmorer à djoque, i vaut méieux pou
tous les deux vive chaque dé leu costé. '
C'est c' qui va arriver in France et ça n' tcha-:

'moussera pu. L' Concordat d'ira dsus l'haie éié j'
sara curieux adon pou nous autes dé vil' l' grigne
qué les catholiques tirront quand ç'ara d' leu
liards qu'i dvront païIeu curés éié len-z-évêques.

Eusqué no ptits liards s'évont.
Nosavonsracontédinsno gazettedè l' sémaineavant l'

cicnne passéequè J' CUI'é d' Thinesavousté lommé ins
pecteurdè l' réligion il Djodogneéié què, du coup, pou ré



•
n' bèsogne què Bûrbe de l' Trappe ou bi Thérèse Gros i
d'arinnent t'aussi bi invudi qu' Ii et il meieux martchi,
l d'allou palper tout près d' quatte gros mille francs éié
ni twè comme no l' pin sinues adon,

No n'avons ni dit in mot dsus l'Abbé Carrière avè ça, no
n'avons ni crii ne ni què ç'astou enn injustice dé l' prinde
putou qu'enn aute et nos arinnes ieu tourt dè Il' ni iesse
binaiche què c'esst in Aclot qui attrape in ptit posse d'ainsi.

C'est pou ça què l' PétitBrabançon est mau tcheu dé
vni dire què (( L' T!'incllClest en mauvaise posture à cause
de cette critique JI tout bounnemint pace què dlns l' meme
liméro nos avinnent félicite twè-z-autcs Aclots qui avinnent
monté d'in sploton dsus l'esquie èusqu'i sont stitchi.

No n'avons pou d' ralso d'ill voulwère à M. l'inspecteur
èié i s'aron lommé Pape audjourd'hû pou dmaln - tout
pü arriver - què nos arinncs sogne dè rademiut ré rcrii
l' boune nouvelle t'a vau l' ville et co pu long, étè de dman
der à les Aclots dé couper des patates pou stitchi les tehan
delles d'in liard qui dvrinnent servi à illuminer leu fer
niesses.

Mais l' Pétit Brabançoll fait ehennance dè n' ni no
comprinde: çu qu' nos avons volu mcuc dévant l' nez des
dgms, c'est què, quand i s'agit des curés, on Indvlnte
toudi facilemint n' saquer pou leu dner des liards au scou
pia adon qu'on crie co pu fourt qu'in tchi qu'on scourse
quand i s'agit d' taper in oche dé deux francs quarante il
les ouvri du tchmin d' fier.
L' l'élit Brabançon ara beau dire pou spliqui s' n'affaire

'lué ~1. l'Abbé va avwère à visiter 750 clàses dessus in an
ct 'lui va bi seur suer hranmin pu què les ciens qui fon
çont, piochent ou bi palètont toute enn sainte djournée,
mais ((U (IU'i n' sara ni ré avaler à les dgins c'est qu'on
avou daudgl d'in inspecteur dè catéchisse et qu'on rat
tiud pu après li qu'après l' boù temps,

Les dgins savant bi què l' catèchisse c'esst enn saquet
qu'on apprind à les éfants tout pareie qu'hl air dè musique
à in sprohon qui a l' filé coupé.

Si rade qu'i savont lire n' miette on leu cougne dédins
l' tiesse des dmandes èlé ides réponses qui répétont tout
faire in tchantant; ça dUIT d'ainsi dusqu'au moumint qui
fsont leu Pâques èiè c'est souvint adon qu'i lachont l'es
cole pou apprinde in mesti ou bi pou poursüre pu long.

Connue dins tout près toutes les communes les curés
intront il l'escole comme à leu maiso çu qu' les éfants
apperdont pù lesse contrôlé par ieuss èlè on est seur què
l' bésogne sarou bi fait vu qu' c'est reuss, les promi, qui
ont l' pu intérêt à avwère tous boù catholiques dédins leu
parwesse.

Mes hommes, qui sont dessus terre pou sparde les bou
nès paroles du Christ èlè ni pou mette des liards dèssus
cresse, né rclurinnent ni bi seur dè fé l' place dè l'Ins
pecteur s'i sondgerinnent qu'avè les liards qu'on donne à
mon homme on pü la rhaussi l' djournée dè tant des
malheureux. ,

1 n' sè foulerinnent ni hi seur in d'allant passer leu
tiesse deux twè coups par an à l'escole 1'011 wéti si l' pro
gralllme imposé pOil Gouvernement ou' bi pa l' Commune,
au nom dé l' liberté d' conscience, n'est ni mellu dsus
I;haie éié si les gamins ou bi les gamines tiront profit des
lçons qu'on leu donne.

Ey adon, est-ce qué vo pinsez què l' u culte catholique JI

1estchérou pou ça ? Di du contraire, les curés qui à l'heu
re d'audjollrd'hù sont branmin pli tchauds pou l' politique
què pou l' religion sarinnent pu respectés; les dgins virin-

FEUIETONDU Trinchet,

Elle m'a scoufté m' galant.
Au coin di l' rue Dgiloelle,in djou dè l' "maine pal.ée.

Deux modisaes: Cat.herine éié Poldine.

CATHERINE,- Mon Diell! què d' sù binaiche dé vo vir,
djé d'allou tout dwè à vos maiso si djè n' vos avou ni ieu
rineontré.

POLDINE.- Eié pouqué ça, hon, Catherine?
CATIIERINE.- Eh bi! on m' d'a vou la raconté ieune

déssus vo compte qué djé n' sarou ni cwére.
POLDINE.- Qu'est-cc qu'on pù co bi vos avwère dit?
CATIIERINE,Ii rwétant dins l' blanc'des t, - Ça ié-t-i

vrai qué, dimanche passé, au Saint Djauques, quand
d' j'ai ieu sté rintrée, vos avez dansé avè Zidore et qu'
vos avez dmoré toute nùte avé Ii?
, POLDINE.- Eh bi! dè vlà n' boune 1 Sariz bi dire ça
sans rire?

nent aumoins qu'ln s' dévouant pou apprinde il nos éfants
à iesse tout c' qu'il a d' boù et d'honnête, çu qui dwè leu fé
g'agni l' Paradis sans même touchi les splotons d'I'esquie,
i 'sont bi les disciples d'ln gaiard qui esst arrivé à cul tout
nu dessus l' terre cf qui est l'voie dèlez s' père sans iesse
branmin mélcux rhahii, et on djoquerou n' miette dè rwèt!
l'égliche comme in boutique èusqu'on n' sait tout près ni
intrer sans mette s' main à s' poche. Eié i no sparirinneut
branmin des liards.

TAVAUR-CI.
~ ATTINTION 1 Ça va iesse l' moumint qu'on va
111.-"' imprimer des nouvelles listes électorales et
qu'i faura virs'on,I~~.\'os a ni roublii 011 bi si on vos a dnè
à l' mairie tous les vwè qu' vo dvez avwère. 1n' s'uHit ni
d'fé comme toudi èlè d' véni l'clamer quand un vos appour
tera vo papi pou voter pace qu'adon c'est hranmln trop
tard.

C'esst il c' t'heure què vo dvez rclamer à l' mairie in
euchant sogne dé d'aller avé tOIlS vos papt, - vos billets
d' taies ou bi vo déplome - et si, pal' supposition, ça n' vo
dirou ni dé d'aller vo soumette à ces dgms-Ià, \'~ povez co
toudi d'aller trouver l' pétit Jollard, l' bosse du Grand café
d•• commerce, in bas du martchi. C'est Ii qu'a l' l'osse pou
les libéraux dè spépii les lisses et d' cachi i. vwè, Vo li
mousterrez vo papi élè i vo dira tout d' suite s'il a moi d'
ponrsûre l'affaire,

1 n'est ni réquls dè d'aller doulà avè in gros SOli il vo
poche, vo n'astez ni fourei d' bwère ; c'est ni pou ça qu'
vo sarez mau l'ÇUpa Monsieu et co moinss pa Madame,

Mais n' rattindez IIi co l' demi moumint, c'esst in boù
conseie què d' vo donne,

Pou les stallats. - Nos avons dit, i n'a ni longmin què
ç'astou ni permis d' léchi d'aller les stallats achmés comme
i stinnent et qu'on pourrou bi Il' miette les rhahii pou .n'
pu les fourci à d'aller briber des loques d'in costé ou bi d'
l'aute. Despu, on nos a asseuré què les liards, qui rcévont
pou les interremints èié les messes d'années, n' sont pu mis
inchennc dins n' caisse pou accater comme avant, n'
pièche d'estoffe quand i sont à loques, mais qu'avé l' pen
sion d' vlelesse i dvont s' r'habii, été s' raqueude ,ieuss
même.

Tant qu'à les ctens qui n'ont qu' swèsanté 'eiq ans, il a
pou cwère qu'on vou l'OUbi qu'i s' rhablonchent et qui Irin
nent l' monsleu avé l' pétite drigueie qu'on leu donne tous
les mwè adon qu'i n'ont qu'in pan pu d' leu compte pou
leu toubac, leu pénée, élè leu bwésson l' djou d' sourtise.

Pou l' sourtise à c' t'heure: il a in ptit temps, in pau
après l' z'élecuons, quand les catholiques n' savinnent pu
éuss d'aue et qui cachinnent à frotter l' manche à tertou
même à les stallats tout unimint pace qu'i sont électeurs,
on Ieu-z-avou permis dl' sourti l' mardi éiè l' djeudi. [
stinnent fin binaiches, mais in djou, i d'a iun qu'a rvénu
avé n' pronne lIu-z-holllmes, et qui a respondu d' trévié
à l' lIlasœur, A l' place dé l' punï Ii tout seu, dé l' con
damner même à mort, çu qui vu dire à l'hospice n' pu ja
mais so~rti, on a rtiré l' permission à tCl'tou, mêmc à les
ciens qu'i rintrinnent toudi à l'heure,

Tout ça, c'est des vi réglements qui sintont [' mutri l'
coup d'in démon. On n' dwè pu ;nainer les dgins d'ainsi à
l'hellre d'audjourrl'hù. Djé comprinds qui faut dè l' disci
pline là comme aute part, qu'on tienne à bride d'aucun
qu'on n'a jamais sell maisll'ii, mais im' chenne toudi à

CATIIERINE,- Faisez l'innocine, là manlZelle ... Vo sa
vez çu què d' vù dire, allez ... i fait nùte, ndo, dins l'
tchèmin d' l'Hospice?

POLOINE.- Vo dèvnez sotte. L' carnéval ~st outte, savez
Catherine ....• c'est ni l' moumint de dner d'z intrigues,

CATIIERIIIE.- Non, non, c'est ni n' intl·igue •••.• ,'0 sa
vez t'aussi bi qu' mi çu què d'vù dire ..... mais si dj'astou
seulemint seur {luè c'est l' vérité ...

POLDINE.- Qu'est-ce qu'il arou?
CATIIERlNE,.' lançant dsus in tout serrant se. dint. éié

&c' pougne•. - Oh! djè vo des'luirfou vo grougnon à
coups d'ongues, Fausse Pilâte què vo stez ! C'est pou mè
rcompinser dè vos avwère pour mené toute enn campagne
pour vous méieux vil' éiè rineontrer l'empo)'é du notail'C
éiè audjourd'hù, vo vérez m' couper l'hierbe déssous les
pids ..... Vlà twé mwè qu' Zidore m'a promettll dè m'
marier, vo l' savez t'aussi bi qll' mi, et vo profitez què m'
ma me m'a fait rintrer,. dimanche, pou wéti d'l'ingucllser.

POLOlNE.- Tenais! Tenais! Mamzelle!
CATIIERINE.- Eiè djé prétinds qu'i n' d'ara ni enn aute

què mi qui Ii fra des bia-z-i.
POLDINE,- Vo stez co pu djalouse qu'enn Cumelle dé

vil' què l' cien qui s' conduit bi, qui nè l'fuse ni dè fé tous
les ptits maisomennes, Il' dwè ni pâti pou l' z'autes et qu'
l'hospice n' dwè ni iesse pour Ii comme in prigeon.

*..
Les fiesses dé {905. - Din tout l' pays, on s'appresse il

fé des, fiesses dè tous les dîàles à l'occasion dé l' 75'
annee què les Ilelches faisont il leu compte.

Oins l' pu ptit villàdge connue din l' pu grande ville, il
ara n' saquet pou rappeler à les dgins d'a c' t'heure, l'
date qu'on a squen l' patte què les Hollandais no Isinnent
péser dessus l'anette.

Djé n' sais ni si on a djà sondgl à fé n' saquer ci à l' ville,
vo savez qu'on n'est jamais les promi pou s' mette in route,
Illois comme no vions què dins d'aucunès places on Il' pâle
ni seulemint d' fé des fiesses mais même dé bâti des monu
mints, no d'allons risqui n' pèttte idée, on d'in fra c'
qu'on voura,
L' Ville n' pù ni douci fé n' masse d'imbarras. Qnand

011 esst il la veille dé desplnser n' masse des liards pou les
ieaux et co put-eue pou aure tchouse, i n' faut ni là d'aller
monter des affaires qul n' servont ni biacoup il grand
chouse.

C'est pou ça què no n' demandons qu'enn pétite affaire:
què tout djusse il l' place èusquè l'arbe de la liberté stou
dins l' temps, on plante in gai, in baroni ou in tilleu, in
arbe qui pù vive fourt vicie, pou qu' dins twè quatre cints
ans nos éfants enchoncent bi in mémwère qu'on a sondgl,
ci à l' ville, au 75e anniversaire dè l' l'évolution.

Ça n' cousterou tout près ri et si tché què pu tard les
fourbouti éié les marchands d' cèriges vnont co à l' ville
avè des tcherettes - pace qu'à vir les automobiles on n',
sait ni éusqu'on va - quand i véront mette leu tchvau il
l'ombe pa dsous les couches qui sè stindront bi long, i
sondgeront au maieur Dé Lalieux et i taperont leu vue viè
l' Paradis èusqu'il ara bi seur n' belle place, comme pou lé
rmercï d'avwère leu, in coup dins sa vie, enn boune idée.

A l' dernière séance du conseie, M. Stouffs a rclamé
conte les ciens qui djuont tout faire à l' balle dins les rues
éié qui nè nvétont ni, quand i livront ou bi qui rcachont,
s'il a n' saqul qui passe dé lez ieuss.

Çu qui arrive souvint, surtout quand l' breune tché,
c'est qu'on n' vwè ri arriver et qu'on d'attrape qucdfwè in
pleln visadge n' balle lancée il tour dé bras.

No n'astons ni pou impetchi les gamins d' s'amuser,
mais i pourrinnent bi chwèsl leu place pou djuer éié djoqui
quand il a n' saqui qui vi à passer dèdins l' rue. C'est l'
seùlmoi pou leuss dè n' ni avwère in djou ou l'au te l'
police à len-z-aie.

Combi d' coups què M, Dè Burlet a dit qu'i n'a pou d'
pierte d'leau dèdins l' ville, que les anciennes conduites
povont co bi d'aller ciut-z-ans, qu'elles né dè léchont ni
scapper n' goutte? Eiè tout ça pou d'ln vni à dire que les
dgins sont des brichaudeul, qll' c'est pou ça qu'on arrête
les fontaines tous les nùtes éié co souvint du djou et pou
arriver il prétinde qu'i n'a qu'in moi dè rmédii à ça, c'est
d' mette des comptelll·s.

Eh bi ! il a co ieu l' sémaine passé enn saquet qni prouve
qué si on a studii à l' mairie, s'on a cachi éusl[u'il est l' ma
lou, on a bien mau studii éié co pu mau cachi et qu'on ara
beau mette des compteurs no n'arolls ni in sai. d'ieau
d' pu qu'avant,

Al' maiso Denayer dèssus l' martchi des vatches, i n'a-

sin,lge ... Avez peu qu'on n' vo l' reppe?
CATIIERINE,- Vo stez bi trop laide pou ça,
POLDINE,.'avançant d,u•. ,- Mi trop laide ..•.. Illais

wétiz c' bia mouchon-là avè s' visadge fait par nùte ....•
vo n'avez pou d' murwé à vo maiso ?

CATIIERINE,- Murwé, mais mi djé n'ai ni dandgi dé
rweti in nez comme l' vote pa ius qu'on d'ÏI'ou bi voler
dins vo tiesse,

POLDINE,- Eiè mi, djè n'ai ni des lèpes comme les
votes què vo diriz des bourds dé pots d' chambe,

CUIlERINE, - On n' sarou trouver in pu laid morceau
qu' vous. A quatte mwé vos aviz dja l' viéième et céoco
vo visadge est comme in pum d' capindu rrouchi.

POLOINE.- C'est l' cas d' dire què c'est toudi l' cra
mion qui lomme l' tchaudron 1( nwére cu )).

CATIIERINE,- Eiè dins l' canton i na ni n'âme qui sait
vo suppourter tèlemint qu' mamzelle spotchrou bi tout l'
monde pa dsous s' talon.

POLDINE.- }Ion Dieu! si vo saviz comme djè m'im
barrasse dû l' langue des dgins, lL' cien qui pâle pa dière
m' dos sait bi à çu qu'i pâle, mais c'est ni toudi mi qui
est au mauvais live.



.·.

vou pli pOUd'leau despu longmln, on avou cachi çu qu'Il
avou à les tuyaux et comme on n' tl'OUVOUri, après avwère
branmin balziné, on s'a enfln décidé à fé n' tranchee de
dins l' rue et savez bi dsus qu'est-ce qu'on a tcheu ? Dsus
n' conduite dè scruûer tout près toute consommee qui
lachou à flot dè l'leau qui d'allou s' plerde dédins l' Alier
son qui courre tout djusse pa dsous.

Despu combi d' temps què ça dUl'I'? On prètind què
c'est despu qu'on a l'fait l' conduit qui va dé l' Grande
égliche, il a ieu d' ça deux ans ou bi put-elle despu bi
avant ça. Vlà éusqu'on est lodgi. Si les ouvri dè l' ville
n'avinnent ni leu bouche queudue, i pourrinnent bi dire
êusquè les tuyaux lachout l'leau et lommé tous les conduits
qll'il ont drouvl èusqu'i passou enn ieau claire comme dè
l'leau d' roche.

Maugré tous les preuves qu'on ara in main pou soutni
què tous les travail X pou les ieaux ont sté interpris ci à l' .
ville pa des dgins qui stinnent adwets d' leu main comme
ln pourchad' ses pids èiè qu' Ies anclcnnès ~?I~dllitesn'
valont pu n' gaie, qu'elles sont ou bi trop ptites ou bi con
sommées, qu'elles perçont à branmin des places, vo virez
qu'i d'ara co qu'i véront souteni qu'l n'a ri d' mau, (lui n'
faut cachi qu'à prinde des nouvia sources quand on n' d'a
ni dandgi et què l' seille ermède c'est d' mene des comp
teurs.

Il est vrai d' dire qu'on n' sarou fé hwère in baudet (lui
n'a ni swè,

sées des prix et pou intinde in discours, qui stout pour
tant intéressant, dè AI. Bande, l' professeur qui avou l'
posse c' n'année-ci dè fé enn harangue il les cotlèdgiens.

Tout près tout l' conseie communàl aston là in grand
ponuûcat èié enn pougnée des musiciens des fanfares
squculnnent des gavottes après chaque promi prix.

VIii ci les no des ciens qui ont sté l' pu d' coup lommés:
IIUIIANITÉSANCIENNES.

Rhétorique. - MM. Goffart Albert, Brulé Paul, Mathieu
Jules.
Secollde.- M. Tordeur Georges.
Troisième.- MM. Glllard Joseph, Hanon de Louvet

André, Van Hasselt Georges.
Qualrièllle.- Matagne Paul.
Cinqllieme.- M. Boucau Benoni.
Sixième. - AUI. Gilain Jules, Latiers Georges, lIanon

de Louvet Charles.
Septième. - AiAl.Gérard Jean, Latlers Henri, Pourceau

Daniel.
HUMANITÉS~'ODF.R"S.

Première. - M. Gillaux Max.
Secollde(section sclentiûque). - M. Pierman Fernand.

(Section commerciale). - M. Couvreur Joseph.
Troisième(section scientiflque]. - MAI. Scherens Jo

seph, Vcrbais Joseph, Plroux Ocorges. (Section commer
ciale}, - M. Tournay Fernand,

Qualrième. - MM. Laduron Edouard, Scherens, Jean.
Cinquième.- MM. 01'lleC(1Léon, Glllaln Georges.
Sixième. - MM. Lambert Gustave, Boite Louis,

Sterckx Louis.
Septième. - MM. Wansart Armand, Servais Maurice,

Min"t Joseph, MOI'let Léon, Darquennes Emile, Cornet
Joseph.

1 stou tout prés temps. - Les Fanfares, qui saquont
au restéli dè l' ville 750 francs tous l' z-ans, ont tout d'
même donné concert au Parc ci dimanche passé été djeudi
au nûte déssus l' martchi.

No d'allons à c' t-heure compter leu concerts èiè leu
corwées et no Crons l' compt~ après.·.

Despu quinze djou, on dsou des messes, on fsou des
neuvaines pou qu'i tcheie n' miette dè pieuCe. Ri n'a fait,
et i n'a Collu qu'ln concert du Cerclepou desmeuc in mou
mint l' temps. L' société des libéraux avou à peine flnl s'
demi morceau què l' vint s'a levé éiè què des gouttes
comme des pièches dé ciq francs; ont cheu déssus l'pavée.

L' lendemain, i pleuvou 3 gros bouions, mais, in coup
d' bounheur, ça n'a ni sté pou chix sm aines t'au long....

1n' fait ni sain déssus l' kiosque dé l' Dodaine. L'
plantchi est télemint pourri què, l' djou du concert du
Cerque, in musicien a tout près passé dins l' cave avé s'
selle éié qu'ln aute, qui esst aussi Iidgère qu'enn plume a
ieu s' djambe qui a passé t-intière intrè deux plantches
qui stinnent consommées.

L' meublller n' vaut ni mèieux ; les selles sont desman
tibulées, on n' sait ni adjuster les perpites dins les mon
tants ètè quand l' chef a volu'monter dsus l' passet, c' t-i-
ci-le s'arploi comme in Iive. '

Il a dvu sé stitchi déssus l' caisse à musiques pou diriger
l' société.

On a à-e-t-heure in râle service des travaux à l' ville,
on n'a jamais ieu tant d' dgins pou s'occuper d'ln service
què Quinot Csou tout seu, au liméro iun dins l'lemps et
vo diriz qu'on n'a jamais sté si mau lodgi.

Il est vrai d' dire étou qui n'a pu pou d' maisse : l'
maieur sé rsue du costé d'Ostende; Dé l3urlet n'est pu
què dsus s' machine et quand Vanpée est din s' bureau,
(, in an si dè m' boutche Il disti.

C'est d'ainsi qu' ci a l' ville, on fait rouler l' quertln..·.

Les bwèseries dé l' grande égliche à l' mairie. - Vos
avez vu (IU'à l' dernière séance du conseie communàl il
avon leu du P:\I·.let:,pou rprinde les bwèserles qui stinnent
dins.I' chœur dèvant qu'on n' destermine tout I'ègllche -
çu qui a co bi cousté cint gros mille francs,

L'idée dé d'aller les l'mette à l' mairie àc' t'heure qu'on
n' sait IIUquè dé Cé,c'esst il pau près l' même què si on
dirou garni avè in bia meubilier ieune dés eassines dé la
Rochelle.

Les étrangers qui viront ça dins l' salle des mariages et
qui taperont in coup d'i déssus l' barbaquinne qul sierve
dè mairie, s' démandront bi seur il que-ce què ça l'chen ne ?
Pou qu' ça voie bi avè l' b:\timint, i faurou tout prés lé
rtourner, Céquè l' façade, éié l'ln d' dins s' rappourton
chent avè les bellès bwèseries qui aront toudi l'ah' d'av
wère sté là rmlgèes,

Quand onara tout fait ça ara cousté branmin des liards
été l' mairle fra l' même elTet qu'erin cou mère qui a n'
belle cotte éié n' robe à Ierloppe à l' coupette.

** *ln aclot qui travaie à Bruxelles éié qui a iun d' ses
èfants il l'escole dé musique et à l'académie vou l'OUbi
qu'on cnndge l' djou dè l' rindition des prix pou ces deux
escoles-Ià. '

M.De Heyn, l' bia garçon d' M.Woeste, qui stout ci d'
passadge comme juche au Grand Tribunàl, est lommé à
Bruxelles.

Quand l' bounheur est dins l'air, i n' vwète ni biacoup
dsus què tiesse qu'i dwè tchère.·.Au collédge. - On a rindu les prix, ci dimanche passé.

W ère des dgins pou vir les élèves d'aller quéri des bras-

CATIIERINE.- Què volez dire avè ça ?
POLOINE.- Çu què d' vû dire! ..... Bi! djè l' dèman

drou. N'avez ni monté dsus l' passet pace què vos aviz '
volé in pain à Bernier?

CATIIERINE.- Mais vo roubliiz d' dire què dj'ai sté ac
quittée.

POLOINE.- Woye! tèlemint qu' vos avez ieu des bou
p:irlants. Mais vos avez tout d' même passé pa in plit trau
éiè l' ne du briqueteu n'a ni peu d' dire qu'elle vo l'a vu
prin de éiè lè stitchi dins vo quertin.

CATIIERINE.- Djè n' sais toudi ni çu qui m' rast! d' vo
rooub'lli vo visàdge avè m' chabot.

POLO'NE.- Ohi! mais trop petite savez pou ça.
CATIIERINE.- Alais ça n' Cait ri, dévant pau d' temps

vo d'irez à l'huche dè l' fabrique..... on vwil bi tous vo
trucs avè l' contrèmaite.

POLDINE,- Tout ça c'est purI' jalouserie pace qué Zi
dore m' vwè volU. '

CATIIERINE,.Ioumaquée. - 1 vo vwè volti ?
POLOINE. - Djé n'ai ri il muchi; s'i Ii plait dé m' pàr-

1er, est-ce que vo pinsez què d'va m' mette din in satche

pon Ii responde? Ey adon, djè Ii rvi bi, parait-l, pace què
dj'ai des bellés manières.

(;AT;IERINE. - Què vos avez appris au service à Bru
xelles ... on sait bi commint. Et après tout, qu'est-ce
qu'on pu bi trouver d' bia avè n' feume comme vous? Vo
d'allez trawer fource què vo stez setche.

POLDINE.- Çu qu' c'est que l' rage dè vir què Zidore
l'a lèchi là. Vo n'astez pu à s' goût, m' ne, éiè c'est dsur
mi, à c't-heure, qui s'a taflé comme in pauvion dsus n'
l'ouse. Li vo marier, mais dèvnez sotte, avez jamais
sondgi pou du boû à n'affaire pareie ?

CATUERINE.- Woye, i s' fout d' vous. C'est pou vos
amuser éié despu in qllart d'heure vo n' Caites què d'
minti.

POLOINE.- C'est pou ça qu' dimanche, quand l' bal a
iell sté fait no stons voie inchenne mindgi in moule eiè in
{rile ail Bcrdgi et qu'i m'a même'rmainé dusqu'à m' mai
so. Et il c't-heure, volez què dvo disse co n' saquet qui va
vo crèver l' panse dè djalouserie .••.. Eh bi! dj'ai Cait plan
avè Ii pou audjourd'hu au nûte.

ClTIlERINE. - L' promi coup què d' vo vwè avè Ii vos

1 s' Caitquù pace què c' ûesse Ii, a toudi ieu lieu in djou .
dé l' sèmalne dé l' ûesse (IU'i n'a jamais seu d'aller vil' s'
garçon rquèri l' brassée d' prix qu'il a toudl, pou l' raiso
què s' train l'vi trop tard,

Connue i n'est ni tout seu dins c' cas là, i dmande s'on
n' POIII'I'OUni rmette l' rindition des prix in dimanche
comme pou l' eollèdge.

No n' vions ni bi pouquè et qu'on n' frou ni plalsl à et
n'homme là éié comme ça pourrou quedCwè déranger n'
masse des dgins s'on vèrou à chwési iun des dimanches
dè l' ûesse à Nivelles, i m' chenne toudi à vil' qu'hl Csant
ça l' derni dimanche dè septembe, l'après deiner, què
tout l' monde sarou contint.

1 n'arou jamais què l'OUl'affiche dè l' ûesse què ça n'
pourrou put-eue ni d'aller tout seu : supprimer in Iiméro
du programme qui prind deux lignes, c'esst enn affaire (lui
frou put-eue bi rouler les artisses qui sont à l' mairie..·.
,L'alfaire du yicaire dé Waufe a passé samedi dévant .l'

Grand Trlbunàl. Cornille i sintou bi l'ognon, l' vicaire a
ieu sogne dè n' ni vni s' taper dins les mets qu'on liz-z
avou tlndus,

Il a tout d' même sté condamné à tout près de 4 ans d'
prigeon et à pli d' twè cints francs d'aminde.

Quand on vwè quedfwè c' qu'ln braconnier attrape pou
avwère lanci in coup d' Cusique i, in roucha qui vnou pas
ser s' curiosité dins s' djàrdin, mon bouc dé vicaire pû
dire què s' d'ln l'tire co à boù martchl,

·.
Comme tout est bi interprisll s'agissou dé mette enn

grie à l'avenue Dé Burlet pou ramasser les ieaux qui arri
vinnent d'à l' coupelle dé l' tienne.

1 n'avon ri d' si simpe qué dé l' mette délez l' pont dè
l' rivière éié dè l' fé grande assez pou què les ieaus
tchéionchent directemint d' dins, in même temps qué les
ourdures qu'elles amainont avé ielles.

Eh bi! on a trouvé qu' çastou branmin méieux dé l'
mette dèlez l' maiso du vétérinaire Loix.

Comme elle n'est ni fourt ouvierte, quand il a enn
fourte nuée, qu'il a deux twè couches qui vnont s'acelaper
à les barreaux qui rserront l'intrée, l'leau n' passe pli et
vi sèsparde dsus l' pavée qui esst alintour dé I'ègliche,

Despu qu' l'avenue est faite, chaque coup qu'i pieu i
faurou bi qu' les vigins qui rvenont dé l', ville arinnent
des squasses pou rintrer à leu malso éié i n'a co persoune
dins tous les ingénieurs dé l' ville qui a sondgl a rmédii
à ça.

1 n' faut pourtant ni s' mette in purr pou Cé n' besogne
pareie. .·.

Qnand i d'a ion d' noua antes qui fait in fau pas, les
Gazettes catholiques n' manquent ni leu coup éié elles
perdent t'aussi rade il squeuatche çu qu'elles lommont Il l'
morale indépendante Il, l' cienne qui n' sè rslnt dè pou d'
religion éié qu' les libéraux vourinnent sparde pa tous
costês.

Pou ieuss i n'a qué çu qu' les curés apperdont qui est
boù èié les ciens qui sourtont d' leu mairïs dvont dvèni
des vrais sâgnés. On l'a bi vu avè l' vicaire dè Waufe éié
ni pu tard què l' sèmaine passée, il a co toudi ieu in pro
Cesseur, in boû catholique, tout c' qu'il a d' purr et d'a
chevé, qui a trouvé moi dè desminti tous ces cocontes in
d'allant mainè du scandàle din in caboulot d' Bruxelles.

Cé c' n'est, après tout, qu'enn frigue qui pü arriver à
n'lmpourte qué djoune homme qui a bu in coup d' trop
et si ça adouci fé ramadgl les dgins, c'est d'à cause du

arez l' pu belle danse què vo n'avez jamais ieu.
POLOINE.- 1 dé faut d'z autes què vous poù m' fè peu

éiè pOli m' ré COliri évoie.
CUnERINE. - Djè vo satcherai les i hours dè l' tiesse

éiè si 1'0 chignon ti co à vo tiesse djè vo trainerai pa les
tchveux dusqu'in bas du lIIartchi.

POLOINE.- Asprouvez toudi dè m' boudW éiè no virons
l' restant.

CATnERINE(perdant s' chabot). - Vos arez ça dsus vo
laid mouzon ~i 1'0 dvisez co avè Ii éiè n' dites pu in mot
ou hi d' vo frai tout d' suite vo n'affaire.

IRMA,pa s' {erniesse;- Eh bi! c'est ça, battez-vous,
djè d'irai :i caiaux.

POLOINE,s' sauvanl in loul rianl pa l' tienne Jochams.
- Pouve fie! tout d' même, iesse veuve du vivant dè s'
galant, ielle qui l' viou si volU!

CATIIERINE, stierdant se, i avè l' cwène dè " cind,"i el
rinlranl dillJ l' rue Dgiloelle. - }fon Dieu! mon Dieu!
ça sarout-i vrai tout d' même qu'elle m'arou scoutTeté m'
galant?



- 'cien-qui d'astou homicipe éié pace qué les bounés leçons
qu'il avou rçus n' dèvinnent ni li permette dé- mette l'
pid dins n' " boite Il comme l' cienne éusqu'Il a sté ramas
sé pa l' police.

État-civil du 22 Juillet au 6 AoQt 1904.
Naissauces. - \Valtcl'-Raymond-Gh. Simon. - Germaine

Gb, Thauvin, - Léon-Emile-Gh. ~lichel, _ Alfred·Pierre·Gh,
Neuwels, - Eva-Gh. Decrolller. - Henrl-àdbémar-ûb. Plls
nie,', - Fernand-Léon Stéveuy. - Elise-Julia-Gh. Lory.
Jean·Baptiste-Eroest·Gh. Draye,

Mariages. -Jules YpersieJ, menuisier el Flore Dedonckcr,
sans profession. - Alfred Ypersier, boulanger 11 Frasnes et
Irma Sempo, femme de chambre,
. Dëcè«, - Clémentine Boue, 74 ans, sans profession, veuve
de Alexandre Debelle, décédée chemin du long fétu, - Julia
Decrolière, t 7 ans, écolière, célibataire. - Alexandre Daue,
79 -,artS,sans profession, époux de Jeanneue Paillet, tous ~eux
déêédéS -boulcvard de la Batterie. - Emile Robert •.43 a-ns,
négociant en vins, veuf de Morie Dubois, décédé marché au
B-étail, _ Jean-Baptiste Badan, 62 ans, rentier, époux de
Céline Paradis, décédé boulevard des Arbalétriers,

Vlà l,esciens qui sont dins r lamberdèque :
Nicolas Abels, tourneur en bois et Marie·Gh, Hulin, repas

seuse, tous deux 11Nivelles, - Valère Maque, tailleur d'habits
à-Nivelles et Julla-ûeorgea Tollen, servante ilTubize. - Léon
Joseph-Ilh. Dubois, dessiuateur à Nivelles et Marie-Louise·Jo·
seph Thiry, sans profession à Namur, _ Allatole Hiquet, pio
cheur el Louise Vandevadel, journalière, tous deux ilNivelles,
- Auguste Petit, tailleur d'habits ilBinche et Eva Boudin tail
leuse à Nivelles, - François Tensy, ouvrier menuisier et
Jeanne Fontesse, ménagère. tous deux à Nivelles,

Etude de M·FRÉDÉRIClIIATHIEU,avocat-avoué
à Nivelles.

Extrait en conformité de l'art. 868 du code
de procédure civile.

D'un exploit de l'huissier GUEKERT,de Wavre,
du 25 juillet 1904, il résulte que darne Marie-Ghis
laine Folon, ménagère, à Court-St-Etienne, a formé
contre son mari le sieur Richard Bary, marchand
de bols à Coiirt-St-Etienne, sa demande en sépa
ration de biens, et Maitre FRÉDÉRICMATHIEU,
avocat-avoué, à Nivelles, a été constitué sur cette
demande.

Pour extrait conforme :
F. MATHIEU.

Hôtel desVoyageurs
TENU PAR CUlILLE HERMAN

en face de la Gare Nivelles-Est.

Nombreuses chambres, grand jardin, vastes écuries et
remises. _- Billard, journaux, Bottin, -' Itenselgne
ments. -- Service de voitures, - Téléphone, - Expédi
tions, - L'hôtel vient d'aménager line grande salle
pour Sociétés, noces et banquets, - PRIX MODERÉS,

e' coup-ci, c'est pou du boû !
L' Pétit Juche, qui attrape dè

l'âdge, qui n'a pou d'èfant et qui a s'pain
cü,djoquedé tni commerce el va
sè l'tirer din n' malso qu'i lait hâtl dsus
les fossés,Baudel,.. ,

Du coup, i rvind toutes ses marcuan
dises hranmin pu hasquè l'prix coulant,

I dwè s'Ié quitte d'ln moucha d' soler,
d' pantoufles, d' brodequins de toute
sourte dè couleur eié d' toute sou l'le dè
CUl' el qu'on pu avwère a mitan prix.

Profitez d' l'occasion, allez taper in
coup d'y doulà et si vo stez seur què \'0

pid n' candgera pu, \'0 pelez vo rmonter
11hou compte pou l'restant d' '·0 djou,

.---------------------------------.Benr, Parmentier, Nivelles
3 - Boulevard de la Fleur de Lys - 3

BEAU CAFÉ A LOUE_
près la gare de Nivelles-Est. S'ad", à M, Joseph Brulé.

HÉ LA!
Si vos avez dandgi d'in peinte 110U rabiasi vo

maiso, allez tout dwet, tout dwet à

l'Abbé Delvaille
RUE DÈ MON, Lo Si.

~ Vos m'ez des cOllleu7'~limèro iun !
Djè n' va ni dire qué c'esst in gaym'd qui

travaye à pierte, mais i n'estroupie toudi
persoune, -- ,

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

On court au cint diales hi long même à Binche pou acater
in nieu casaque, enn nieuve maronne, enn belle tenue el on
n' sondge ni qu' douci 3.l' ville on pu avwère tout c' qu'on vil
et même méieux qu'aute part, rou ça, tm n'a qu'a d'aller

lN BAS DU MARTCHl
.IL x.... x.• .ltt..l(SO

LAMBERT 8CH l'FFELER8

MATÉI\IAUX CHARBONS
POUR CONSTRUCTIONS

Matériaux incombustiblesen plâtre et en .tuc
à la laine de bois, agrtiéspar le Génie, le. D,itimenl.

ci-vils,les Chemill8de [er,
Dépôl de. produit. en liège el du mélallobrique

pour pla(onds, cloisons,
Agenl dé,'osilaire de la (abrique de C(mtmt Portland

(marque Dufossez'el Ilen"'j) à Cron(eslu.
Pavemenl. de toul •• provenances, Dl'iques de (açade,

-Cilllenl,-Plâlre, Poils; Tuiles, 'Chau»,
Tuyaux en grès et en poterie.

Loues Ii pannes et â pla(onner. Ca,.,'eaux en (aïence
pour reoëtemmu,

Carreaux Céramiques de St-Remy, - Mélal déployé.

Prixpu 1000k. Pu 1&0

encan 1111:1."

Tout-venant Bû p. c. Bol-du-Luc.
Tout-venant 50 l', c.
Braiseues lavées,
Gailletterie
Gailletins , . . ,
Têtes de moineaux . .
Boulets (Forte-taille) .
Briquoues industrlelles.
Briquettes « Union »
Gailletins anthracite. --_-'_'_'

.26,00
24.00
2D,OO
30,00
32,00
30.00
28,00
25,00
26.50
_35,00

1.35
U5
1.50
USO
1.60
1,60
1.50
1.40
1,40
1.90

-el hia-garçon Plisnier
On est là rhabii dsus n' sègonde si on \"fI et si on prind:

mèsurr, in douze heu l'CS dè temps vos avè n' ténue complète et
co des Ilards diu \'0 poche. Et ça \'0 colle, mes amis dè Dieu,
tout pareie qu'ln gant, éié ça iè tèlemlnt soJidde qu'in casaque
fail doulà 011 n' d'ln vwë ni l' Jin, qu'on po. co dé l'taï après in
ptit proutte pou l'gamin. On vlnd clou des twèles, des stones,
dè l' swë, des tchmises, des foulards, des crawates, des lric~
tés, des scan'çous enfln tout c' qu'ou pu sondgi et au dbout
du compte

tout !,lac'esst à boû martchi.
Allcz doulà, ,'0 sarez hi el \'0 nè rgrenrez ni \'0 liards.

TOIl! me! char/wltl tout-cenant proviennen; d~, char-
bonnage de Bois-du-Luc. ,

LeI livI'aÏlonsde 500 0" 1000 kilo en lac! ·'le !ubillent
pas de majoration de prix.

._-------------------------------_.

R.Hautain-Soiron
MonODOleOe! GranOs Vins Oe ChamDagne NI·velles

LÉON CHANDON

COGNAC- RHUM

El cien qui n'a ni co ieu mau ses dints, c'est l'homme el pu heureux d' la terre, 1 'pü bi dire
c' l-i-là qui n' sait ni çu qu' c'est què d' souffrl éié d' passer des nütes sans dourmi incomp
tant les heures et in stournant éié in sè l'tournant dédins s' lit, Dins l' lemps, i n'aveu qu'ln
l'mède, ç'astou dè l' saqui, éié l' promi marchaud d' vllladge, avè enn etuelle longue comme
m' bras, S3\'OU\'0 lé sautler \'0 dint hours dè ,'0 bouche et bi souvint in boquet d' machwère
avè. On n' cachou jamais à dé l' mau, A J'heure d'aurljourd'hu il ad' zartisse pou. l'lé les maux
dints, les saqui quand i faut et dé l'mette quand i dè manque, - Dins tou icuss vc n' sariz dé
trouver pu adwè què

Mosieu &: Mamzelle Pèrier

Vo povezd'aller les consulter tous les djou despu huit· heures au malin dusqu'a chix heures
au nüte. - 1 \'0 l'mettront dins \'0 bouche des dints éusqu'i dè manque, sans qu'il euche dandgi
d'inlever les vleiés racine, Lesvt grand père, les viciés grand mère qui n'ont pu qu' deux twè
chabottes, cnn palette su l' devant, ou hi qu'i n'ont pu qu' dès bequets, pourront ravwère n'
diuture comme à quinche ans, el \'9 n'estez raulndu doulà comme au coin d'ln ho, YU qu'il a
des din" despu tw.!!dusqu'à ciq francs éié n' dinture toute montée despn swësante francs. -
'El cien quivu taper .à I'umhltion el avwè d' l'our dédi.ns ~' bouche paiera n' mlette pu tcher -
Qu:tnd i n'a ni moï d' ré autrémiur, i saquont les dints, mais il ont n' saquer pou indourmi
l' machwère éié i sont d'enn subülfté què ri qu'à présinter l'ostl, \'0 dint est hours dë \'0 bou-.
che, \'0' n'avez ni icu l' temps dè l' siote et co moinss dè r vir. ~ C'est l' système du docteur
Wilkeusou, in Américain qui n'aveu ni co rineontré s' parele. Périer csst aussi îourt què li.
AII.'l l' trouvez, .(lU!dmor-ontci ::\l' ville. ~:looumtncjaemmt dè l' rue Ste-Djédru. il.mafn c;c.""J.ohe.

el' cien qu'on vind
ROUSSEAU-RoULENT,50
rue dè AIon. - Ça au
moins c'est dè l' pro

mlère qualité qui \'1 t.out dwet des meieusses laiteries berges.

~ac'estdu bure'
"MM~"~MM~"~MM""MM~II

Avant d'acheter une Pièce d'HorloŒerie,tonte personne 1•soucieuse de ses interAts visitera l'etalaue de 1
L~~~~I!~!~~A~!!~:~p~~~in1

Voulez-vous bien Dlner?

RESTAURANT
POPULJIBE Taverne SI·Jacques, rue OeIons

Allez au

DINER A 1 FR, 25
Potage - 2 Plats de Viande - Pommes - Légumes

Pain et bière compris.
Omelette au jamhon du pays, 0,75 - Omelette au 13I'd, 0,60

Salade de homard, 1 Ir.
Soupetous les jours à. 15 cent, le litre,

lufonÜ·louoi~S
PEINTRE-ENTREPRENEUR

Boulevard de la Dodaine, 22, Nivelles

srÉCULlTÉ DE BOIS ET mlARBRES
ENSEIGNES EN TOUS GENRES - DÉCORATION

Travail soigné ~ Prix Modérés

Imprimerie Lanneau et Despret, Nivelles.


