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L'TRI CRET
Ta.ya.ntà plein cù.r tous les quinze djou.

A~ONNEMIN~S:!r. i,50 pou tout I' pays, - Pou les ciens qUi,SOnl d,SUSl'etranger, ,l' port 1
dè..1 POSS?a. pal au-dse?r. - On paie d'avance, - Pou tou ça, c'esst avè les imprlmeu
qu 1 faut s lnünde, - 1d meurent à Nivelles, d'sus les fossés du Gazometle.

ANNONCES:ln gros sou du centlmète pou tout l' monde, mais jamais moinss qu'in dmi franc.
Pou les avocats "yé les dentlsses, cè sara deux gros sous dè ligne, - ORpu .tes dmander in
français ou hi in wallon. ln üamind, même in payant dix coups d'pu c'esst inullle, ,

Scuronnes nos osti.

A c' theure què l' salso des vacances va iesse tout près
outre, - i paralt qu' c'esst à l'orde de sê rpouser tous l'
'l-ans même pou l' cien qui fait du fénèant t'au long d'
l'année - ç'a va lesse l' moumint pou les ciens qui s'
mélont dé t~ l'aflllet élè d' malner l' tehar dé no parti dé
sondgl què ç'ès( ni d' Il'011deux ans pou préparer les élec-
tions. , '

Quand on a bi tout earculé c'est ni l' tout d' fo~mer des
'Comités, dé les baptlgl des pu bia no du ealendler ; c'est
ni l' tout dé stitchi là d' dins enn ramoncelée d'avocats
qui ont l' platine d'in démon et què l' politique fait mon
terrade il l' coupette dè l'esquie, mais qui mettont qued-
, fwfl' pesse éUSIIU'ipassont ; c'est ni l' tout d' fé des dis
-cours, d'avwère des bahiaux avè ieuss, i dè faut étout des
clens,. què ri n' sait scrandl et qui snvont mette l' main à
l' pausse, 'C'est souvint ces là-le, qui fsont tout sans
branmin ramadgi, qui sont les pu adwets et qui abauont
l' pu d' besogne. .
. 1 n' Iaura ni dourmi dé d'ci il deux ans, et c'est des
pareies qu'i faurou là trouver dins toutes les communes
<lu pays, - ,

L' pètite besogne qu'il aron dsus les rhâznes n' dwèt ni
lé rculer l' cien qui vû desflnde éiè spârde ~os idées.

Taper in coup d'l dèssus l' lisse électorâle ; wéti s'on
n' dé l'oublie ni ; s'i ri' da ni iun qui s'trouve déssus èiè
qui dvrou voler dju ; vir s'on a tertou leu compte dé vwé
-éiè si n' d'a ni dins les catholiques qui d'ont pu qu'i n'
faut; marqul étout dèssus s' cal pin les candgemints
.qu'il a ieu dins l' commune durant l'année, les ciens qui
-ent vindu ou bi accaté in hoquet d' terre ou bi n' maiso,
çu qui 'tlwé inlver ou dner ieuneou bi deux vwé; téni in
mèmwère les ciens qui s'évent s' lodgi aute part ou bi qui
ont tatchlleu casaque in attrapant n' condamnation, ren
selgner tout au comité du canton, s'i d'a iun, ou bi au cien
d' l'arrondissement êlè s'on tchérou dsus des gaiards qui
sont t'aussi d'asto qu' les curés d' villadge, au dbour d'
quéques années, on virou c' qu'on a gagni.

L' besogne saron put-eue rudde au coumminchemint,
mais~ elle dévérou in plaisi pou l' cien qui l' lnterperdrou
quand i vlrou çu, qu'i fait gagni à s' parti,

Si ça n' sarou ni trop li quertchr ses spales, l' libérau,

FEUlIITONDU Trinchet.

DÈSSUS L' MARTCHI '
lN LUNDI AU MATIN, INVIÈ HUIT HEURES.

Déles Narcisse,

1n blanchisseu, avè s' saia d; tchasus« Ii coslé d'Ii, Ii
Djoseuphqui l'vl d' l'ègliche. - Qu'i ce qu'on lnterre aud
[ourd'hü à l'Hospice qu'il a tant des dgtns qui s'êvont dè
c' costê-là 1 '

DJOSEUPII.-r--' C'est l' feume du Chalé l'Artia.
L' BLANClIISSEU,- L' feume du Chalé l'Artia,!". Qu'est

-ce qu'elle a ieu 1". 1m' chen ne (IU'i 'n'a qu'in moumint
què djé l'aï' vu.

DJOSEUPII.- Elle a ieu les coliquesdu miséréré, ça m'
'fi". ça li-z-n pris djeudi par nûte ; vendredi, elle avou
tout rçu et dln l'après dalner elle astou djii évoie .. " On
n'a ni même ieu l' temps dé 'd'aller' rqùérl s' n'tiomme 'à
l'atélier dévant qu'elle né more.. ' '
: 'L' BLANClIISSEU.- 1 m' etienne :bi' qu'elle n'astôu- ni
'malMe vu què d' l'ai co vu fé l'samedtà mamzelle Lanneau:

DJOSEUPII.- Eh bi ! c'est seilr,: clic astou hi tl~riirïd" fé
l' buée à Oévillé quand ça li-zea pris.:;·Eilc a bien'soufft·j_
~'pélile dgins-IL, i parait' qu'elle avou tèlemint' mau
-qu'elle sé' raClipotou dèdins s' lit' co'mnie enri caricole. '

qui sarou dévoué asses.ipourrou dner les no des ciens qui
arinnent volti rcévwère enn gazette, enn brochurr ou bi
in eireulaire et s'i n'aveuni peu dè s' n'ombradge, i
pourrou co organiser desmeetings, ou hi des dvises dins
les cabarets et fé vni adon in avocat, s'i vù, pou li dner in
coup d' main,

Vlil c' qu'on dvrou fé sans 'djoqtii pa tous costés s'on vù
dins deux ans raquler pou du boü les catholiques. 1 n'a
ni n' minute à pierde. .

Çu qu'on fra à e-t-heure pou cougni ses idées dins l'
, tiesse des électeurs fl'a bi pu d'effet qu'à [l' veie dé l'élec
tion, ,Adon, qu'à' c' temps-là, i dsont à ieuss-mèmes què
les hommes dé parti mintont au pu iun l'autre, çu qu' vo
leu direz, ou bi çu qui liront audjourd'hu, çu qu'on leu
repetera souvint il aront l' temps dé l' pèser, dé lé l'tour
ner, ça travaiern dlns leu tiesse et comme no programme
esst aussi franc èlè fourni qué l' elen des catholiques est
faux èlè tenne, vos sarez tout saisi dé l' boune besogne
qu'on ara fait ln pau d' temps. ,

Mais c'est sans djoqul qu'i faut adamer l' campagne, et
comme c'est ni il desmanôqueux comme nous autes il s'
mette in avant" qu' no n' sarlnnentjni avwère çu qui faut
d' fource pou intrainer lés ciens qui ont austant in chix
qu'in sept, no dmandons il les hommes qui ont l' posse dè
mainer no barque dè rtrousslléu manches éié dè s' mette
in roule.
C'est d'à l' coupette Iluè toutdwè p'ar_tis'on VI\ réussi.
.Spêronnes qu'i n' faura ni leu répéter ça in deuzième

coup,

L'enseignement commercial;

Nous avons montré dans un précédent article, l'insuffi
sance de notre enseignement industrlel ;' nous avons dit
dans quelle indigence intellectuelle est plongée notre classe
laborieuse, chez laquelle il y a absence complète d'ins
truction professionnelle et nous avons fait entrevoir le
danger que eouralt noire industrle si ceux qui ont charge
d'administrer notre Ecole Industrielle n'y mCUCnt bon
ordre sans retard,

Nous craignons fOl·tlJue 'notre appel ne soit tombé dans
l'oreille d'un sourd, mais nous' considérons comme un
devoir de revenir à la charge, et nous prévenons obli-

L' BLANClIISSEU,sè rquerteluuu, - Çu qu' c'estd' nous
autes tout d" mëme.i.. comme on est rade évoie éié dire
qu'il a des dglns qui s' Iaisont du mauvais sang pou spar
gnt saquants liards, qui wètont à deux coups Pou bauï
peu d'avwère swè..; mais ç'ara jamais mi, savez Djoseuph.

DJOSEUPlI,- Ni mi nerri, .. ,. djè n' gareine ni, mes
liards.". djé nmè rfuse ri, mais djè n' dwè ri il per
soune; dj'ai travai, mes èfants n'ontqu'à fé comme mi.

L' BLANClIISSEU,- C'est seur, après nous c'est les mou
lons à queue,

DJOSEUPlI.- C'est comme vo dites, Berthe.". Djè m'
va rademlnt., .. salut,'

L' BLANClIISSEU,-,A l'amitié Djoseuph,

ou« Déplus,

ln ouvri à s' coumamde qui sourIe du coin du' cloqui.
Pnour OUVRI.- EV adon ! on n' travaie pu ?
DEuZIÈMEOUVRI. .:_ Tulgtz-vous, dj'ai n' liesse comme in

blanc dwêgt.' Djè sû .rlntrè a hier au nûté avè n' dèmi
dasse éié comme m' feume ri•• berdélou, dj'ai rlèvê m" cu
éi6 d' sü évote. '
:, 1iOUVRI,'':':_Avè'qui stiz?'-
-' 2- OUVRI;.2.. Avé l' j'o'niche dë Quazarite:' Avè Ii on n'
'sait jalù:iis' av'wère' Ii dernièl'e; Nos avons :djité à l' boul-
wère au Gris dusi)u'à ,deux heures au matin, '

fi OUVRI,-_:_Esi~ce què Toior n'astou' I\; al'è 1

geamment nos administrateurs que nous ne déposerons
lés armes que lorsque leur tympan sera mieux disposé
et lorsqu'ils auront bien voulu mettre la main à .l'œuvre de
réorganisation que nous réclamons, ,

Nous ne parvenons pas cependant à croire qU'il' y ait
encore des gens qui puissent meure en doute l'Imper
tance et la nécessité d'une bonne instruction profession
nelle, Si, par hasard, il y avait encore des' hésitants
parmi les Nivellois, nous leur conseillons fort de faire un
petit tour dans les usines et les bureaux des bassins in
dustriels voisins; ils ne tarderont pas il apprendre que les
chefs d'industrie accordent toujours la première place
aux porteurs d'un bon diplôme d'école lndustrielle et les
chefs d'atelier, eontre-maitres, chefs de bureaux etc, leur
diront qu'ils doivent leur situation aux connaissances
professionnelles qu'ils ont acquises sur les bancs de ces'
écoles.

A Nivelles, les employés, pas plus que les o~vriers ne'
peûvent hélas! en dire autant, Il faut cependant bien
reconnaitre que les temps sont passés où line bonne Îns
truction primaire suffisait pour permettre d'Ii aller sur
un bureau a comme disent lés, braves parents dont la
seule ambition est de faire un employé de leur fils, L'em
ployé moderne, s'il ne veut pas être condamné il végéter
misérablement jusqu'à la fin de sa carrière, doit être
porteur d'un bagage sérieux de connaissances spéciales;
il doit, pouvoir devenir il un moment doriné un réel colla"
borateur 'de Son patron, et 'au besoin suppiéër par,' ses
propres connaissances à celles' de, son chef qui, lui, ne
peut' pas toujours penser à-tout et connaitre tout. Ce' n'e~t
pas précisément sur les bancs'de l'Ecole de Nivelles qu'on
forme des jeunes gens ayant ces aptitudes. Oh non! on
néglige même d'exiger d'eux la connaissance d'un bon
français correct. Il nous est arrivé de constater des grossiè
res fautes d'orthographe dans les cahiers d'élèves sortant
du COUf.sde commerce et qui sollicitaient cependant, un
emploi dans l'industrie, Nous nous demandons' quel est
le patron qu_iutlliserait les services d'un employé qui ne
serait pas il même d'èerlre sans fautes, Vous aurez beau
enseigner le commerce et le droit commercial à des gens'
qui ne savent pas écrire correctement le français, votre
enseignement sera lettre morte et il ne sorti l'a de votre
école que des produits sans valeur,

Qu'on n'admette donc, plus au cours de c~mmerce '~u~

2' OUVRI.,- Sia; il a même ieu enn affaire avè l' police
et co n' miette on Ii miou les manchettes.
IiOUVRI,- Djèsû bi seur qu'i n'est ni co rintré,'pace

què dj'ai vu s' feume qui s' délamentou déssus s' n'huche'.
2' OUVRI.r: N' dites ni toudi il vo feume què djé ~: sû

ni voie travai, pace què comme djé l' connais elle n'aron
ri d' pu tchaud què d'aller l' raconter il' l'<mlenne ct: au
dainer, elle desbobinerou co s' tchapelet. Vii savez. bi 4u'i
n'a ni n' langue dè saferlique comme l' etonne' ~Îl 'ni'
maisse, '

1i OU\'RI.- Non, non, i n'a pou d'imbarras, djé' ~ais
trop bi çu qu' c'est qu'les feumes. L' miennec'est CQ'~tOIl
n' sourte d'après l' di:iie. ,,- - '. i

2' OUVRI.- D'è Ill' 'va d'aller ln' couchi dlns les '~rés
Raes, doulà, djé mè rfrai et au dainer djè rinterrai comme
si djè rvêrou dé m' bèsogne,
1i OUVRl,- Salut!
2' OUVRl,rappèlanl 1"promi. - N'avez ni quedfwè deux

twè llards dè t~op il \'0 poche 1" .• Dj'ai m' gourdge t'aussi
seiche qu'ln crala,
, fi 'O'UVRI',__:__Vo tchè';z bien mau, au matin dj'ai j~sté
mint muehi les déux dn)!, francs qui mè d~orinnent pa '
dsous l' sémelle dè m' pantoulTe. (Rlournanl s' po'é/ie)'Djè
n'ai ni in t1g~gotdsu!' mi. '. . .. - .0_'" l'

. Dèl~zl' Fonlain~.
ln cabareti dè l' place dVisse avè les marcliands d'. céri~



les élèves ayant subi avec succès un examen préalable sur
le français, ou bien qu'on institue, il l'école industrielle
même, comme cela existe ailleurs, du l'este, un COIIl'S de
français il tous les degrés ct comportant, cn dernière ana
lyse, la correspondance commerclalc.

A côté-de cette lacune essentielle, il y en a une autre :
.c'est l'absence des cours de géographie commeretale et
économique et de langues modernes au moment 0" il de
vient de plus en plus pressant pour les employés de se ren
dre compte des ressources industrielles et économiques de
la Belgique vis-il-vis d'elle-même et dcs pays étrangers. No
tre petit pays qui produit beaucoup plus qu'i1ne consomme
.et qui d'autre part, doit emporter une grande partie de ses
matières premières, fait avec l'étranger un chiffre colossal
d'affalres ; il n'est presque plus de maison d'importance
même moyenne, qui n'ait journellement des relations avec
quelque firme anglaise, allemande; américaine etc. Or,
parmi le personnel de ces maisons quel est l'employé qui
sera le plus considéré, le mieux rétribué? C'est, sans con
teste, celui qui, grâce à ses connaissances géographiques
·et Iinguistiqucs, pourra au bcsoin indiquer il son patron
des débouchés nouveaux, un moycn de transport plus
économique etc. ,et en même temps correspondre en
·anglais et en allemand avec les clients et les fournisseurs.

Il n'y a pas d'employés il Nivelles, mais la plupart,
faute de connaissances spéciales suffisantes ont dü embras-
·sel' des fonctions administratives à coup sûr moins lucra
tives et moins indépendantes. Il ne serait pas sans intérêt,
pour eux de pouvoir suivrc les COUl'Sde géographie com
merciale, d'anglais et d'allemand que nous préconisons et
il est permis d'auqurer du succès de ces cours auprès de
nos jeunes gens avides de relever leu,' position.

Cc que nous voudrions voir, c'est notre Ecole Indus
trielle, produlre enfin des employés doués d'aptitudes pro
fesslonnelles leur permettant de rendre des services
immèdlatsà leurs patrons; et cc que nous désiront ne
plus voir, ce sont dcs patrons obligés, de recruter leurs
agents au dehors, faute de sujets convenables chez eux.
- Aussi longtemps que suhslstcra l'état lamentable actue-l

de notre enseignement lndustriel et cummerclal.nous ne
'ne cesseront de criel' bien haut que nos dirigeants man-
·quent il leurs devoirs vis-à-vis de nos travailleurs d'abord,
·qui ont bcsoin d'une éducation adéquate aux nécessités
·de leur existence et vis-à-vis de notre industrie ensuite
qui a besoin d'auxiliaires capables pour contlnucr a sou
tenir avantageusement la lutte dans le domaine de plus
·en plus aride des allalres, X.

TAVAUR-CI.
-~ ATTINTION 1 Ça va iesse l' moumint qu'on va
m.~ imprimer des nouvellés listcs électorales et
qu'i faura vii s'on n' vos a ni roublil ou bi ai on vos adné
à l' mairie tous les vwè quo vo dvez avwère. 1 n' s'agit ni
d' fé comme toudi éié d' véni retamer quand on vos appour-
. tera vo papi pou voter pace qu'adon c'est branmin trop
tard.

C'esst à c' t'heure qué vo dvez l'clamer à l' mairie in
euchant sogne dè d'aller avè tous vos papi, - vos billets
d' taies ou bi vo déplome - et si, pal' supposition, ça n' vo

.ges in tout satchant dsus s' Limy. Arrivent in paysan èlé s'
feume avè in éfant dsus ses bras,
· L' PAYSANau Cabaretl. -llonsieu vo n' pourriz ni là
m' dire pa iusqu'i faut prlnde pou d'aller à Bournivau?
· L' CABARET'.- C'est pou l' curé?

L' FEUM~.- Ohi, monsicu, c'est pou no n'étant.
L' CAB,IRET'.",;",Qu'est-ce qu'i1 a ?
L' FEUME.- JI a huit sémaincs qu'i1 a les drongues; i

n'a ni moi d' lè rfé éié enll saqui d'après Somb:elTe nos a
.consii d' d·alle,·t,·ouver l' Curé d' Dournivau.

L' CABARET'.- Dè d'iu vnez ?
L' PAYSAN.- D' Farcienncs.
L' FEUME.- A-t-i co long dè d' ci ?
L' CABARET'.- Enn pélite heu,·e.
L' FEUME.- Pinsez qu'i lé rfra?
L' CABARET'.- Ça, djè n'in sais ri, mais vos povez toudi

hi vos apprestcr à fé avaler a TOn'éfant des djaunes d'ieux
avè du Rhum.
, L' PAYSAN._. Dcs djaunes d'ieux avè du rhum, .•.. pou
·les drongues ?

L' CABARET'.- Vo stez saisi avè ça. Bi! il a hi. dné
-pu fourt qué ça, dcs pwè d' généve à iun qui avou n'
cassurr.

L' FEUME•. _- Et i s'a l'fait?
L' CABARET'.. - Djé n'in sais ri.... 1 faut cwè,'c què

.\l'oye vu què djé né·)' vwé pu l'véni.

dirou ni dé d'aller vo soumette il ces dgins-Ià, vo (lovez co
toudi d'aller trouver l' pètit Iottarâ, l' bosse du Gmnd café
du commerce, in bas du martchi. C'est Ii qu'a l' posse pou
Ics libéraux dé spépii les lisses et d' cachi i. vwè. Vo Ii
moustcrrez "0 papl éié i vo dira tout d' suite s'il a moi d'
poursûre l'affaire.

1 n'est ni réquis dé d'aller doulà avé in g"os sou il vo
poche, vo n'astez ni fourci d' bwère ; c'est ni pou ça qu'
vo sarez mau rçu pa Monsieu ct co moinss pa Madame.

Mais n' rattlndez ni co l' demi moumint, c'esst in boù
conseie flué d' vo donne.

*. .
Les rinditions d' prix il les. scoles communàles. - Ja

mais, dè d'ci long qu'on s'ln l'appelle, on n'a vu mainer
des fiesses d'efants comme on l'a fait c' n'année-ci. C'csst
in vrai scandàle et il a il s' demander si l' Maieur avou co
ses ciq coulia, ces djoulà, ou bi s'il a volu sè rvïndgl dsus
les aelots qui mtont leu-z-efants il lès escoles dé l' ville
dé l' déchoule qu'Il a ieu au mwè d'octobe ou bi co s'i
volou moustrer s' mauvaiche humeur dè vlr qu'il avou
dèssus l' thèûte des libéraux alintour dé li.

Ses idécs sont si stwètes què ri n' no surprind quand
ça vi d'Ii.

Adon què du temps du vi maieur Paradis et co du
temps dé Dé Burlet, qué l' Bon Dieu meue leu n'àme à
s' poche à tous les deux, on n' manquou ni dé fé d' enn
rindilion des prix enn saquer qui s' gravou dins l' mè
mwère dé l' éfant, què mes deux hommes avinnent sogne
dé fé in ptit compliment il les ciens qui ramassinnent enn
brassée des prix disinnent enn parole dé consolation ef
wéünnent dé rlèver l' coradge des cicns qu'i n' dallinnent
quéri qu' enn galettc, no maieur d'a c' t'heure a si bi
arrlndgl ses affaires què, ni co dsus enn heure et demie, il
les deux escolcs, chœur èlè rindition d' prix tout stout
fait ..

A l' vir donner les lives, à intinde l' sècrètnlre lomme,'
a l' course les ciens qui avinnent enn saquer, vos adz ieu
dit qu'il avinnent l' feu n' sadju, On n'avou ni mème pris
les peines dé monter dsus l' théàte, comme ça s' fait toudl,
les fonteuics et les selles pou les conselllers et pou Ics
saquants curês qu'on avou invités. Mes hommes aslinnent
là plantés comme des gravures, génés comme dcs bossus,
avé leu mains pa dière leu dos, comme des asperts d'in
concours eusquè l' maieur djuou l' promi l'ole.

On s' démandou l' raiso d'enn rindition des prix faite
d'ainsi il l' vapeur ou bi à coups d' pougues éié quant tout
a ieu sté fait, invié quatre heures, quand on a vu l'
maieur l'COUri à s' maiso, comme ç'astou l' saiso des
l'l'onnes, on a sté in moumint dsus l'inquiétude. Alais ça
na ni duré longmin. Dix minutes après, i rperdou s'
course vié l'estation et sautlou din l' train pou Fèlu pou
d'aller vir ses gr'.gnes qu'on stou in train d' batte.

Les Aclots, qui ont boune mémwère, rtéront co c' telle
ci éié i n' manqueront ni, quand I'occaslousè rprésintera,
dé rinvoï delez les eaioteux d' Felu in gaiard qui l' prind si
à s'. naiche avè ieuss .

Et, sins minti, i n'Tara ni volé.

On avou rnetii commc i faut l'ruelle du Monde pou
)' Concours hippique et pou l'Esposition; on avou là stindu

L' PAYSAN.- Et pa iu Iaut-i prinde pou d'aller à DOIII'
nivan?

L' CABARET',avallÇÏ8sant in pas viè l' rue dè Sollgnies.
- Vo n'avez qu'a desquinde l' rue doula, allez toudl tout
dwè et quand vo sarez lauvau au faubourg dèlez in bati
mlnt roudge avè in griage, què c'est l'abauwère, vo per
drez il dwette éié pu long "0 dmanderez.

L' FEUME.- Bien, monsieu, merci.
L' PAYSAN.- Donjou.
L' CABARET'- Salut!

Dtilezl'Kio.,c.
Deux lervante••

SIDON'E.- Vo n' savez ni què nouvelle?
LOUW'SSE.- Non, qu'cst ce 'lu 'il a?
S'BON'E.- Madamc nl'a dné m' paquet t'a l'heure.
LOUW'SSE.- Woyc, et pouqué?
SIDON'E.- 1 parait qué djé n' Ii plais pu.
LOUW'SSE.- Avez fait n' saquet d' contrai"e ?
SIDON'E.- Non absolumint ri.
LOUW'SSE.- Commint comperdez ça? Aldc,' au matin,

elle disou- co ,\ l' feume il djournée dé l' maiso qu'elle
avon tcheu dsus n' houne fie dé tchambe, qui Ii rarind
geou hi tout et qu'elle povou à-c-t' heure s'indaller quand
elle volou.

S'DON'E. - Eh hi! t'a-I' heurc, elle m'a dit qu'elle

des cindcs èiè on povou spèrer d'avwère cnn belle ave
nue, éusqu'on nrou ieu du plaisi à d'aller pourmèner; ch
hi! i faura co fé n' cwé là dsus pace qu'on rcoumminche
au prome a d'aller Ii. hiqui toutes sourtes r)'OIIl·d.II'I'.

1n; faIl"011ni pourtant surveï braumin 1'011tchère dès
sus l' casaque du manœuve d'ardwèsier, ou bi du cien d"
maçon qui vi là vudi c' broweue ou bi s' mante.

S'on s' donnou lè peines dè bi arrlndgl Ics tournées des
champeues 011bi des agents d' ville, il aron 1II0ïqu'il ClI
che in homme dè police qui passerou tous Ics heures
dins tout près tous les quartiers dé l' ville.

C'est c' qu'i faurou et ça n' dwè ni iesse difficile.

n a pu d'in étranger, qui a vnu pou les concours qui ont
ieu lieu dsus les près Racs, qui a dmaudé commint e'
qu'on n' cachou ni à rmette tout c' terrain là avè l' Parc
élè dè l'arrindgl pou qu' ça sierve pou les espositions ou hi
pou des autés fiesses qui sarinnent organisées in plein
vint.

Si ça n' dévou ni couster fourt tcher, i no chenne qu'on
n' S31'OU ni trouver mèieuse idée.

L' terrain pourron iesse amènadgl pou qu' les blesses
scuchoncent abritées, pou què l' solcil n' vienne ni leu
tchère tape-sace dèssus leu casaque comme ail derni con

. cours et on POIII"'OUco fé alite tchousc c'est d' réserver 0:'

grande place pou les éfants djuer.
L' Parc n'a jamais sté frèquenté comme il c' t-henre pâ·

les mornans qui vnont là pourméner leu-z-éfants èlé les.
léchi eourl il leu n'aiche,

Mais les gamins et les gamines sont hi au supplice pace
'l"'i n'ont tont près ni d' place pou sè rtourner.

1 n' povont ni toudi court et si d'a iun d'ieuss qui vi
avè n' balle ou bi in cèque, enn raquette et ln volant ei
qu'i l'invoïc au mitan des fleurs, il a t'aussi rade il ses ales
Pierre qui wète dé près - comme dè djusse - pou qu'on
n' vienne ni Ii destrûre ses Ileurs,

S'il avou là n' place pou ieuss djuer dins Ics prés Raes,
on pourrou là'fè toutes sourtes dé djeux et même on pour
"011dmander il Ics maisses d'escolcs ou bi il les mamzelles
dé mainer d' limps in timps là leu-z-êlèves pace qui n'a
ri d' mélcux pou l' santé d' I'èfant què d' djuer in plein
air.

Ça vaut dix coups mèieux què les sauts éié .Ies courses.
qu'i fsont dins Ics cours rlnsen'ées des escolcs

L' Pétit Brabançon a sté rprinde dins l'Union libéraIt
deux twè lignes qui slinnent scritcs au rappourt il les.
bornes-fontaines dè \Vallfe qui couront toudi et i nf}
dmande dé « mèditer » là dsus quand no pârlons des
ieaux.

Nos avons tout médité et après avwère fait in l'lit tour
dins l' ville, nos avons trouvé què les cienncs dè Nivelles
n' sont ni in nard dsus Ics cicnnes dè \Vaufe, qu'i d'a
d'aucunes qui lachont l'leau il nots, et qu'i d'a même ieune
asto dé l' maiso dè M. l'échevin des travaux publics, dins l'
rue des Pêcheurs qui n'a tout près jamais lachi d' couri
dcspu des années. -

Et pOUl'tant nos avons ci in service d'ingénieurs qu'i n'a
ni i. \Vaufe.

*..
s'indallou à Ostende pou twè quartes sémaines et qu'i ..
fallou absolumint qué d' hague devant qu'elle s'èvoie.

LOU\V'SSE.- Elle né vos a ni dit pouqué?
SIDONIE.- Sia, elle a coumminchi à dire qué ç'astou

ni permis d' rintrer il nef heures au nûte quand djé n'a-,
vou qué l' permission d' scpt heUl'es, adon elle a l'tcheu
déssus m' galant qui stou toudi, diskelle, devant s· n' hu
che adon qué djé né l' vwé jamais qu'au matin quand il
auèle ou hi au nùte quand i destelle ; d'in mot on a vnu
11l'aute éié elle m'a dit qu'elle ne povou ni suppourter ça
à s' maiso.

LOUW'SSE.- Çu quOc'est tout d' même qué ces dgins
là, i n'ont ni pu d' cœur Ilu'enn vie savate.

Melle à l'huche n' saqui pace qu'eUe a in galant qui
passe dcux COllpS par djou dévantl' maiso! N' d'a-t-elle
jamais icu, ielle qui fait tant d' ses imba''I'as? Esl-ce
qu'elle né sé rappelle ni qu'clle a sté servante COIIIIU?
nous au tes et qu'il avou pu d' misére qu'aille chouse •
s· maiso? Mais vIa tout, vo n' sa"ez ni génée, il a toudi pu
d' services qué d'égliches.

SIDON'E.- Woye, mais in rattindant si d' n'avou pu
Ill' cousine Thérèse, comme djé n'ai pu mes parints djé
S3l'OUlà au initan dé l' l'ue.

LOUW'SSE.- in tout cas, c'est desgoust.1nt d' dé fé n'
, parcie ..... Melle enn saqui a l'huche pou n' babuse, à pau
près comme in tchi, c'est put-elle çu 11u'on n'a jamais vu•



n a à l'ancienne hospice, eusquù c'est l' collèdge il c' t
heure, cnn glacièrc qui n'sicrvc pu à ri ct qu'on a quedfwè
leuwé il a saquants années il in palissicr dè l'ville, Despu
i n'a pu pcrsoune qui l' Ii èié, à l' villc, on n' pinse ni à dè
tirer profit.

Nos avons intindu dirc pa des bouchi qui sont à branmin
des liards pou leu glace à l' laiterie, què s'on VOUI'OUfé in
passemint, l' ville n' sarou ni gènêe dé l' leuwer

1 parait qu'on a djà fait n' dèmande parele il a deux twè
z-aus mais qu'à l' mairie on l'ara, hasard, rouhlil dins Ics
cârtons.

Pourtant s'on savou d'avwère cint francs, c'est co aus
tant dè rtrouver élè les bouchi n' sont ni hours dè là dè
pai ClIIIsomme parele pou leu facilité..·.

C'est trop fourt 1 Nos avons télemint d' z-affalres dèdlns
l' tiesse què nos avons roublii, l' demi coup, dè fé savwère
à les cicns qui no llgeons què Jules Declcrcq, avou arrêté
dcux tchvaux auélés à n' wèturre qui nvinncnt pris mours
aux dints et qui dcsquindinncnt au grand dicime galop l'
tienne Saint-Hoch.

Il avou djustèmint in bas dé l' tienne enn pèquée
d'èfants qui djuinncnt éié c'esst enn vrai chance qu'i n'
d'a ni leu deux twè spotchi. " '

On d'a décoré des ciens qui n'nvlnnent fait què dé
rprinde n' lance des mains d'ln pompicr qui stou l'osse,
qu'on n' vlenne ni après ça roublii no coumarade qui a
risqui s' pia in tout impètchant in grand lI~alhcur d:alTiver.

*·.
Les pinchQnnistes, conduits pa Colas Paternoue, ont

sté dimanche passé dner s' portrait ii ICII sécrètalrc M. J.
Canelle, qui avou si bi dirigé l' derutconcours.

Il a ieu in discours pa Colas, on a bu il l' santé du
:sécrètail'C et tout l' quartier dé l' rue du Coq a sté in
Iiesse.

** *
L' Pétit Brabançon avou, l'scmai~c avant l' cienne pas-

sée, imprimé à s' première page qui n'aveu ri d; vrai din
çu qu'on racouiou qu'on d'alleu tout rtouruer l' direction
dè 5' gazeue. '

Nos avons dmandè n' miettc pa tous costès dins l'arrou
dissement s'on avon intindu pârler d'cnn affaire pnreie.
Dè tous costès on nos' a respondu qu' ({non », 1 ri; d'a icu
qu'hm qui nos a scrit què l' curé dé s' villndge li-z-avou
dit qui s'agissou ni d' cangi n' saquer dius c' boutique Iii,
,'U què quand i d'a iun qui :\ l'ail' dé gèner, on l' muselle.

L'II saveti 1I, qui a vnu, in ,coup, passé 5' gczitchc il l'
craie dè l'huche d'in sait n' saquet,

*·.
Les ciens qui ,ont passé à l', Dodalne inn d' ses diman

chcs ci, ont sté bien saisis dè vil' l' can:\! alTindgi commc il
est.

A branmin dcs placcs, t'ail long des bOllrds, l' tCl're a
indallé éié l'ieau vi tOlit près dllsqu'à dSlls l' tchémin; l'
cascade n' leie pli d'aller qu'in filé d'icau éié l' can:ll est
télemint rimpli d' bcrdouie què bi rade i n'ara pli qué
quèques centimettcs d'icau. -

Çu qu' c'est qu'les maisses à c't-hellre !
SIDONIE.- L' méieux n' vallt ni co' l' courde pou l'

pinde.
LOUWISSE.- nj'ai djà bien dit pu d'in coup qu' s'on les

rfondl'Ou tertout-inchenne, on n' d'in fl'ou ni co in bou.
SIDONIE.- Dj'ai sté si bi stoumaquée quand madamc a

desquindu et qll'elle m'a ieu fait c' commission là qué
djai dvu là lechi mè djuncr. Dje sù montée à m' tchambe
pOli braire pu à m' naiehe.

Djé n'avou mindgi qu'in quart dé tm'line éié i m'est
là dmoré à m' goi comme in hameçon dins l' gueule d'in
brochet.

LOUWISSE.~ Vos avez rclamé vo huit djou, ndo?
SIDONIE.- 1 n'a ni à dh'e, i faut qu'elle mè l' donne

. t'au long du bras: Bi ! i n' manquerou pu qu' ça, ces dgins
1t"mettrinnent leu domestiques dèssus l' pavée éié i llirin
nent fé d' leu-z-imbarras à Ostcnde avè Icu liards!
, LOWISE.- Djé sù fOUl·tbi éusquè d' sù, djè fait tout
In'ès tout:\ m' moude, mais si on m' djuou tOlldi in tour
pareic djé n' sais ni c' què d' frou .... djé squcttl'ou toudi
deux twè bidons dévant m'indallcr.

SIDO~IE.- Ac' t-heUl'e djé 1lJ'va d'allCl' vir l' placeuse.
LOWISSE.- Méfiiz-vous toudi bi dè çu qu'elle va racon

ICI'éié perdez bi vos informations dèvant d' vos ingadgi.
SIDONIE.- On n' m'attrapera pu, ça c'est seur. Mam

zelle Lomba 'lui Ii hou tique délez no maiso, m'a djà an
nonci deux places.

Ey adon, c'est ni tout qu' ça iè s:\le, mais il avou des
dious què pa n' tchaleur comme il a fait qùè ç'astou ni du
musse qui vo monton à vo nez quand vo passiz là tout
près.

1 sara bi rade temps dé rcoumminchi l' hésogne qu'on
a fait in :1.874mais spèrounes què ça n' eoustera toudl pu
t'aussi rcher, C'cst vrai qu' Dè Burlet vnou dè rprinde les
hastons à l' mairie et comme il avou sté fourt coumarade
avé l'architecque' Moreau, i fsou comme Ii et i n'aston ni
fourt tchi des liards des nutes,

C'est d'ainsi què pou rnètii l' Dodaine à fond, avwère
mainè les terres ;1 broweue dins les bosquets, l'lnterprln
neur, qué ç'astou Thirion, l' papa à llavon, a rçu in i874,
fi'. 5999."25 èlè in :1.875, fr. 5U8.56, çu qui fait in tout
Ir, 9147.8:1. si l'ariquemétique est djussc. Etou i n'a jamais
sté s' vanter dé l' belle djournèe qu'Il :lVUUgagnl, mais i
faut dirc ètou qu'on cwèyou qu' ç'ustou n' besogne dè tous
les diâles éié qu' les autes qui stinncnt au passemlnt avin-'
nent fait des prix d' fou.

C'esst adon qu'on a cachi des djournées t'Intières après
l' bouchon éié qu'on a indvinté l' tchanson qui a tant fait
amarvoï l' brave Quillot qui avou ieu l' chance dé lé
rtrouvcr,

Spèronnes, què si on s' met à l' bésogne, on ara pu les
ruges 'qu'on a icu èlê adon qu' ça d'ira ii' miette pu rade.

* '

Nos avons djà dvu tèlcmint raï di~s .tout çu qu' nos,
avinnes scrit, Ci sèmnine-cl, pou no g:lzette què 110stons
oblidgi d' léchi n' miette tranqule l' Pétil Bmbançon et dé
l'mette :\ quinze djou cu (I"' nos avons co à Ii responde
au rappourt à 1; nominatlon dé l'inspecteur dé catê
chisse.

On va hi rade s'occuper dè l' fiesse à Nivclles et ça va
iesse l' moumint dé candgl les dates di! l'affiche dé l'année
passée. Comme les dglns d' l'administrâtion suent quèd
Iwè :\ grossès gouttes pou trouver n'saquer d'nouvia, avè
tout l' respect q'on dwet à des hommes d'asto comme
ieuss, no no permettrons dé leu donner eun pètite idée
qui arou bi SCIII'in succès comme jamais on arou VIIci il
l'ville : c'est d' rlmplacer l' Ieu d'artiflce pa :n' séance dè
cynématographc,

Nos avons leu l'occasion d' vil' ça à Bruxelles à les fiesses
natlonâles éié despu hult heures et dmi au nüte dusqu'à
onze heures les grands éiè les ptits qui stinucnt paquetès
là in face s' sont là amusés sans jamais sè scrandi et i
stinnent dhauchi qand tout stout fiui.

Et i parait què ca n'cousse ni "lant des liards..,.
Les Vicinaux. - M. Brillé a dmandè a ieune des der

nières séances dn conseie communal, qu'on feie rvèni dsus
l' tapis l' qucstion du Vicinal dè Nivelles il Mal·bais.-

Dje n' cwè ni qu'il ara bl'anmin d' l'avance à chamai
avè l' sociélé des Vicinaux. Les ciens qui dirigeont c' ba
zar-là ont dj:i despu longmin lout amolll'ci éié dfai bien
pell què çu qué les dgins du éonseie voul'ont dire Iii dsus
n' feie l' même effet qll'in ratchon lanci ;1 l' IClTe.

1 parait qu' Ics plans sont faits, que l' vicinal passera

LgWISSE.- Ehu ?
SIDONIE.- A Léra pou counlluinchi.
LOWISSE.- A Lél'a, Maria Déi ! n' d:lllez jamais doul:\.

Enn sailltc surèlc conlllle madame, qui n' rit qué quand
clle sè bnlle et qui COllpl'OUin dgigot in dix hoquets.
Despll qu'clic est mariéc elle mt1che s' nez din s' main.

C'cst ieune q'ui dè fait passel' il s' n' homme in bounasse
qui n'a ni pu dè rvinche qu'in lumeçon et qui s' Icche
mainer pau bout dé s' nez. C'est là qu' \'0, dè passerez
icunc. Madame compte tous Ics djous les graines dé cafeu
qu'elle met dins l' moulin, elle fait ialle-même les tartincs
pou l' servante, éie vo povcz iess' sçur qllè, vo dints Ilé
rlUl'ont ni avè l' hùre qu'elle met dsus. Ça c'est ieune
qui donnerou gros pOli qu' ses sudjets n'euchonccnt pOli
d' bouia. Si vo n'avez, jamais vu vo pèl'e, c'est Iii qu'i
faut d'aller pou l' vÎl'.

SIDONIE.- On m'a co dit qu'i follou n' fie dè chamlll'c
il Lebl'oqui.

LOWISSE.- C'est co pire. Doulà on sait hi quand on sé
rlèvc, mais on n' sait jamais quand on s' couche ou quand
on mindge.

Ça c'esst cnn sans allurr : toudi desbraiée dédins s'
lIIai50, avè ses tchfeux qui n' sont ni descoumlés, s' cotc
qui rtché dusqu'à l' terre qui ramasse tout c' qu'i s' trouvc
dsus s' passadge.

Jamais on n'a vu n' maiso pal'eie, il a des loques dins
tous les coins, tout esst à l'abandon éié d' timps in timps

tout djusse asto du château Dangoncau, què, cousse què
cousse, on l' fra traverser l' villadge dé Baulè et què dé
d' là pa l'hamia on l' fra d'aller, dsus Thines.

Ç'nra co toudi n' saquer d' croqul vu qu'on dvra fé in
destours dè tous les diàles pou arrlver à l' pavée dé Namur
qu'on n'aron tout près jamais dvu lachi.

Comme on pàle des vicinaux, no no permettons dè
moustrer à les ingénieurs dé d' là qui d'a d' zautes què
ieuss qui s'occupent d' l'affaire et qui vourrlnnent que
tout souche toudi mainé, ni pou fé plaisi ;1 iun ou bi à
l'au te, mais pou rappourtcr à tertou.

L' cien qui nos a scrit vonrou vir l'estation du vicinal à
l'Esplanade, Toutes les lignes dirinnent doulà s' raceour
der, l' cicnne dé Vesnau comme l' cicnne dé Sougnles et
comme on pâle toudi d'alardgl l' ruelle Coupe Gneule, il
aron moï dé fé d'aller par là l' vicinal dé Chastre, dus
qu'à l' Borgnette, dé l' fé poursûre pau tchmin qui va à
l' barrière MaI'chand et après l'avwère infuté pa dsous l'
tchémin d',fier, dé l' fé gagni l' route dé Namur tout près
d' Pt/gne sclche.
, On pourra put-eue no rcsponde, disti : lequè nos arrin
Il dgeons ça comme des gaies dèssus in baston, mais com
))mc Ics grands chefs des Vicinaux ont comme l'ail' dè'
))n'nvwère què Baulé dvant les i éié qu' no Maicllr leu
))donnerou bi in coup d' main, nous autes, qui dvront
))donner, hasard, l' pu grosse plotche des llards, no po
))vous bi mette étou no ptit grain d' sé din l'affaire et vil'
))l' moï d'ln fè profiter l' pu Nivelles. C'est pou ça qu' no
))donnons in tracé qui COUStCI'OUbranmln rnnlnss et qui
)) rappourtrou austant uuè l' cien qu'on Vil ;1 toute fOUl'cè
Ilfé voter pa les communes. '

))On véra vo dire qu'on n' pù ni fé l'estation à l'Espla
))nade pace qu'l faut traverser l' faubourg 'dé Namur, ou
)) bi qu'il a n' pente dé tous les diàles pou an-lver à Pâgne
Il scie/te et qu'on n' pu ni passer dsous l' tehèmln d' fier.

))C'est toutes couionnades qu'on indvintra, pou qu'on
))disc cc oht » quand i s'agira d' voter pou l' projet pré-
1) slnté pa les vicinaux; aute part on rwète ni d' si près
))pou passer au tréviè des grandès l'Otites; tant qu'à l'
))pente, elle nè pourra mau d'iesse t'aussi raidde què l'
))cicnne dè Hraine et pou c' qu'i iè du passadge pa dsous l'
)) tchèmin d' fiel', ç'arou n' saquer qui n' eoustcrou ni çu
Ilqu'on .sera oblidgi d' pai pou çu qu'on perdra d' terrain
))du f:lllholirg dé Bruxelles à l' pavée dé Namur, in tout
Il passant pa Baulê, l'Ilamia et Thines. Il

Yo viiz bi què l'affaire dèvrou hi iesse discutée et què
les commerçants éié même Ics ouvri èlé Ics hourgwè, - vu
qu'il ont tout intérêt à c' què tout seuche bi fait, - dévrln
nentspépü l' projet dressi pa les hureaux des vicinaux éiè
dmander à I'admlnisrratlon dè mettc Ics plans il n' place
èusqu'on dirou 1](1 facilemint les vil' qu'au bureau du
sècrétnire.

Avis. - Pendant la seconde quinzaine du mois de
scptembre pl'Ochain, il sera procéde 'à dcs ~xamens pOUl'
l'cmploi de pOl'teur de télégrammes à Nivelles.

Les jeunes gcns, âgé dc 12 au moins et de i5 ans au
pillS, pcuvcn,t sc faÎl'e inscrh'e au bm'eau télégl'aphique
de Nivelles (NOt·d).

l' fcume attrape enn Pl'ône qu'i faut tout près lè rquertchi
dédins s' lit.

Catherine Dclbroque, qui a sté fait in deiner doulà, m'a
dit qu'clle aVOIi d' vn monci :\ s' sic l'vi des casseroles.
Elles n'avinnent jamais sté l'lavée, l'in d' dins astou tout
tchanlousé ç'astou comme tOIiS pweics applaqlli; et ça
sinloll,si bi mallvais qu'elle a dVIIrculer. DII temps qu'elle
astou Iii, on a ramassé enn qllertinée des pàtaies, qui
rjettinnent à l' coupette d'in meube du salon .Ainsi..:
, SIIlONIE.- "0 faites bi d' mè l' dire pace que djè d'al
lou Ill' présinter. L' cienne qui a sOllrti gagnou bl ses
qual'3ntc ciq francs. '

LOWISSE.- Mais elle nè Ics aVOIini volé, c'est ni co
toudi doulà qu'on pt1 ronfii dsus l'ouvrâdge.
, SiDONiE.- C'est toudi in gl'and malheur quand on dwé
servi les dgins. .

LOWISSE.- !tI:.lheur disez, c'esst au service qu'on ap
prind Çllqll' c'est qllè d' rondgi s' sang.'

SIDONIE.- Si vo cOllnnichiz n' salluet euchiz sogne dé
mè l' fé dire savez Lowisse.

LOWI5SE.- Djè "0 l' frai sav\Vère tout d' suite pa Thè
résc .... pace qué ça m' gêne tl'Op dè 1'0 vh' d'ainsi. A c'
t-heul'c, djè m'in va rademint pace què djè sù bi SCUI'què
Monsieu va co berdélé si vwé qu' ses solel's n' sont ni lus
trés. A rwére, Sidonie.

SIDONIE.__:_Arvwère Lowisse, mùci, savez m' fie.
LOWISSE,s' mettant à couri cI sè rlournanl. - A l'wère.



Iun des vi, qui a l' pension d' swèsante ciq 'francs, no
dmaude s'i n'aron ni moi d' leu fé paï ces liards Iii il deux
ou bi il qunue coups, il l' place dè les. fé langui dusqu'au
mwè d' julctte et adon dè co quedfwè leu fé tralner l' lan
gU& dusqu'nu mwè d'octobe.

Qlla'lid on vwè branmln des liards inchenne, on né rwète
ni hiaco~p' s'i dvont servi pou longmin; brnnruln d' zalTai
l'es vo trottent dins l' liesse et on les despinse facilemint,

Et adon, si l'homme dwè aceater in costume 011 hi l' COIl
mère enn' cotte, i faut rattinde quedfwè hi longmin pace
qu'i n' savone ni pai tout d' suite,

Mais çu qu'il a co d' pu hia dins les pensions des vi c'est
.què c'est tout djusse l' eontralre des pensions des em
ployés, des juges, des saudnrts éié des autes.' Mes hommes
t'aussl t'ade qu'Il ont l'ndge, qu'I sont mis il l' pension; çu
qu'on leu dwè coumminehe il couri.
: Pou les vi s'il ont leu l' malheur dé vni ail monde dins
1',lIIwè d' févier il l' place du mwè d' janvier, on les fait
raulnde dusqu'à l'année d'après devant d'leu dner Inseüle
centime.

Ça iè-t-i djusse ? Non, C'est pou ça qui faut qu'on boute
.jou rmette déssus fourme enn lwè pareie,
, Espérons qu'i d'ara hi inn à la Chambe qui inter perdra
c' pétite bèsogne là, 1 n' d'a ni pou sè srrandi. '

I·---------·-----------------~-----·
1 Benr, ~~!~~~~~t.~ivelles
1~~~~~!:~~~CHAUB~"~~lar,~~1 à la la;'le de bois, agrtiéspar le Génie, les Bâtiments i~~::~~::~:::~gf,: ~: (loi-du-Luc. i~:~~1.25

1
civils, les Cheminsde fe,'. Braisettes lavées, 29,00 1.50.

Dep6t desP;:~~i~l:;o~i~;; ::o~~n:.étal!Obriqlle ~iWE~~::~in~au'X : !~:~gl:~~
, Agent dépositairede la fabrique de 'z:POI·tland g~il~~~~l~~i~~~~~:,li~les. §~:~~ U~

(marque Dufosse: et JIenry) ,i ,'onfestu.' Brlqueues " Union» , 26,50 l.,iO
Paoementsde toutesprovenances, Brique» de façade, Gullletins anthraclte, , ' 55,00 1.90

1
Ciment, Plâtre, Poils, Tuiles, ~haux, TOItS ,nes ehurbons tout-venant prtnriennen; lllt char-Tuyaux en grès et en pater••.

Laites Ii pannes et à plafonner. Can'eaux ell (lllence b01lllarlede Bois-du-l.uc., .
, pOlir revdtements. Les livmi.olls de 500 011JOOO kil, eII sacs Ile subissent

Carreaux Céramiquesde St-ReIllY: _ ,)Iétaldéployé. pas de majoratioll de prix,• W W_WWW.

État-civil du 6 au 19 AoQt 1904.
Naissallce_,.- Nelly-Florentine-Gh, Vinclnir. - Jeanne

Amandine,Gh. Calhel·l.- ~Inrin-Louise-Gl., Pielquin.- Emile.
Gh. Grimaux, - Aimé-Jules-Gl., Jaunard. - Augusla-Pauline,
Ch, W'lI'gnies, - Pnuln-Jeanne-ûh.Wargnies, - Jean-Joseph
Gh. Lambert. - Philippe-Jean-Florent Gossiaux. - Firmine
~larie,Gh, Dechef,
Alal'ia!/",- Nicolas Aheis, 101l1'neUI'en bols el Marie-Gh,

Hulin, repasseuse. - François Tensy, ouvrier menuisier et
Jeanne Fontesse, ménagère. - Anatole Hiquet, piocheur, et
Louise Vandevaudel, journalière. =: Auguste Petit, tailleur
d'habits ~ Binche el Ev. Doudin, tailleuse.

Dt!cè.'f, - Albert Decoquibus, .t0 ans, menuisier, époux de
Clm'a Alaque, décédé boulevard des Al-halélriers. - Louis
Douille, 44 ans, plombier, époux de Justine Jacqmin, décédé
rue de Charleroi.

V!â let eien» qui sotü dins l' Lamherâèque:
Dominique Naveau, professeur el Emma Heijlen, institu

triee, ~ Jules Cloquet, cultivateur el Marie Deche[, sans
profession. - Henri Laurent, tapissier el Isahelle Dewande
le",', taille use. - AI'lhur Maque, plombier el Emilia lIennau,
sans profession, - Edgard Hanue, négociant et Maria Tami
gneaux, sans profession. - Jules Deltour, employé et Léon
tine Gossieau. - Edgard Tournay, comptable et Camille
Hubert, sans profession, .

Hôtel desVoyageurs
TENU PAR CAAliLLE HEIOIAN

en face de la Gare, Nivelles-Est,
Nombreuses chambres, grnnd jardin, vastes' ècurles et

remises. _ Billal'd, journaux, Bottin, _ Renseigne
ments. -, Serviee de voitures. _ Téléphone, _ Expédi
tions. -_ L'hôtel vient d'aménager une grande salle
pour Sociélés, noces et banquets. :- PRIX -~IODERÉS.

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

I'âdge, qui n'a pou d'èîant et qui a s'pain
cü, djoque dé tni commerce et va
sè rtirer dio n' maiso qu'i fait b:\li dsus
les lussés Daudet.

Du coup, i rvind toutes ses marehan
dises braumin pu hasquè J'prix coulant,

1dwè s'Ié quille d'ln moneha d' soler,
d' pantoufles, d' brodequins dè toute
sourte dè couleur elé d' toute sourte dè
curet qu'on pu avwère à mitan prix.

Profitez d' l'occasion, allez taper in
coup d'y doulà et si 1'0stez seul' què vo
pld n' candgera pu, vo pelez vo rmonter
à hou compte pou l'restant d' 1'0 djou.

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

maiso, allez tout dwet, tout dwet à

l'Abbé Delvaille
RUE DÈ MON, 1.0 37,

lH_8-' Vos a!'ez des couleurs limèro illn !
Djè n' va ni dire qué c'esst in gayard qu~

tmvaye à pierte , mais i n'estroupie toudi
persoune,

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

On court au eint diales hi long même à Binche 1'011acater
in nieu casaque, cnn nieuve maronne, enn helle ténue el on
n' sondgo ni qu' douci à l' ville on pu aVWl>I'C tout c' qu'on vü
et même méieux qu'aure part, Pou ça, 011 n'a qu'à d'aller

lN BAS DU MARTCHI
At.. x....- m:x:A."so

LAMBERT SCHIFFELERS
el hia-garçon Plisnier

On est là rhnbli dsus n' sègonde si on ,'Q el si on prind
mèsurr, in douze heures dè lem ps vos avè n' ténue complète et
co des liards diu vo poche, Et ça vo colle, mes amis di! Dieu,
tout pareie qu'ln gant, élé ça iè tèlemlnt solidde qu'in casaque
lail' doulà ou n' d'lu vwè ni l' fin, qu'on pü co dè l'lai après in
ptit prouue pou l' gamiû. On vind étou des twèles, des stofles,
dè l' swè, des tchmises, des foulards, des crawates, des trlco
tés: des scan'çons enfln tout c' qu'on pu sondgi et au (ibout
du compte

tout !;lac'esst. à boû mart,:,hi.
Allez doulà, 1'0 sarez bl el va nè rgrettrez ni ,'0 liards.

VI-DS lm- S en fûts d'origine et
en bouteilles

------

R-Hautain-Soiron
MOnO~~~!ran~~~~une Nivelles

COGNAC - RHUM

~a C 'est' dU fiure ,.~:;~~;AU~~~~L;!~,~'~u . rue de ~Ion. - Çaau
moins c'est dè l' pro

mlëre qualité qui d tout dwet des meieusses laiteries berges,

••••••••••••••••••••••••••••••••
Ayantd'acheter une Pièce d'Horlogerie,toute personne

soucieuse de ses intérêts Yisitera l'étalage de

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

Voulez-vous bien Dtner?

RESTAURAIT
POPULA IRE TaverneSI-J3C111les,rnedelDns

Allez au

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

Pain et hière compris.
Omelette au jambon du pays, 0.75 - Omelette au lard, 0.60

Salade de homard, 1 11'.
Soupe tous les jours à 15cent, le litre,

Infonü·lonUies.
PEINTRE-ENTREPRENEUR

Boulevard de la Dodaine, 22, Nivelles

SPÉCIALITÉ DE BOIS ET MARBliES
ENSEIGNES EN TOUS GENRES - DËCORATION

Travail soigné ~ Prix Modérés

imprimerie Lanneau et Despret, Nivelles.

El tien qui n'a ni co ieu mau ses. dints, c'est l'homme el pu heureux d',Ja terre. 1 1,6 hi dire
c' l-i-là qui n' sait ni çu qu' c'est què d' souffrl élé dpasser des nütes sans dourml in comp
tant les heures et in stournam éié in sè rtournant dédins s' lit. Dius l' temps, i n'aveu qu'in
l'mède, ç'astou dè l' saqui, éié l' promi marchaud d' vllladge, avè enn etnelle longue comme
m' bras, savou vo lé sautler vo dint hours dè va bouche et bi souvint in boquet d' machwère
avè, On n' cachou jamais à l'lé l' mau. A J"beufe d'audjourd'hu il a d' zal'lisse pou l'lé les maux
dints, les saqui quand i laut et dè rmelle quand i dè manque. - Dins tou ieuss vo n' sal'iz dè
Il'ouvel' pu adwè què

-Mosieu &: Mamelle Pèrier
\qui dmor~Dt 01Il.l' vllle, au Ooum1nche~lnt dé l' ru ••Ste-DJédru, Il.main gauche,

Vu povez d'allerles consulter tous les djou cJCS(lU huit heures au malin dusqu'à chix hcul'C~
au nüte, - 1 1'0rmeuront dins vo bouche des dints éusqu'i dé manque, .sans qu'il euche dandgl
d'inlever les vlelés racine. Les vI grand père, les viciés 'grand mère qui n'ont pu qu' deux twè
chabottes, enn palette su l' devant, oit hi qu'l n'ont pu qu' dès boquets, pourront ravwère n'
dinture comme a quinche ans, et \'0 u'astez raulndu doulà comme au coin d'in ho, vu qu'i_1a
des dlnts despu twè dusqu'a ciq Iranes éié n' dlnture toute montée despu swèsante ["ancs, -
El cien qui vu taper à J'ambition et avwè d' I"OUI'dédins s' bouche paiera n' lIlieUe plI,lcher "":
Quanti i n~a ni moï iJ' fé aUll'émint, i saquonlles d.iI11S"mais. il onf n' ·saquet pou mdOUl'IDI
l' machwe.,c éié i sonl d'mm subtilité què l'i qu'à pl'êsintcl' l'osli, vo dint est houl's dè "0 bou
che vo n'a,'ez, ni ieu l' temps dè r sitlle et co moinss dè_1' vir . ...:....C'est r s)·stème du docteur
'Vil'kenson, iil Arnél'Icain qui n'avou ni co l'i~contl'é s' pal'eie. Périel' csst aussi (ourl qllè Ii.
Allez l' trouvez.


