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L' Liberté à l' moude des Catholiques.

A les intinde, i n' d'a ni comme ieuss qui ar
.pourtont I' liberté tout iusqu'i passent éiè i n' d'a
co pOli dins l' monde 9,}li ont si voltt dé respecter
tout c' què les autes pinsont même quand ça iè
contraire à leu-z-idées.

C'est d'ainsiqu'à l'Etat, les employés qui pinsont
comme ieuss .povont, à les élections s' desmainer

, comme des diâles din in hénwéti, cachi à vwè, fé
dè l' propagunde à tout squetter adon qu' les au
tes, s'il avinnent seulemint l' malheur de bronchi
d'enn patte on ,arou bi ieu rade fait dé leu squet
ter l'ante. Deslachi d'in costé êiè brider d' l'ante
c'est pou ieuss l' liberté éiè ]' tolérance.

C'est co pace qu'i l' comperdont à leu manière
què leu gazettes, et au prome l' Pètit Brabançon,
arinnent bi volu chabouler les ciens qui travaînnent
à l'Etal et qui uvinnent ieu l' franchise dè mette
leu signé pa dsous n' lisse dé présentation dé can
didats à les dernières élections, et què, l'escume à
l' bouche, il annoncinnent qu'i d'allinnent metle
leu no ~ l' première page dè leu feuie. Les chefs,
quislnünnent bi l' tourt què ça d'alleu leu fé, ont
fé rintrer Ies ongues à les ciens qui s'apprestinnent
à grawer éiè on rattind co toudi l' fameuse lisse
qu'il avinnent annonci in tout Isant austant d' ra
madge què les charlatans dèssus l' fwère.

C'est co toudi pace qu'i n'a qu'ieuss qui sait çu
qu' c'est que l' liberté éiè l' tolérance, què vo viiz
qu'on fource des saudarts, maugre ieuss et tout çu
qui iè dit dins l' Constitution, à assister à des pro
cessions, à présinter les armes à des curés adon
qu'on fait in moncha d' mystères pou invoï quatre
homme et in caporûl à l'interremint civil d'in
Rprésentant socialisse,

C'est co pace qu'i volent moustrer qu'i n'a ri
qu'i viont pu volti què l' liberté éiè l' tolérance,
qu'i n'ont jamais prétindu qu'on vinde l' Peupe
dins les estations adon qu' les marchands povont
intrer doulà avè les gazettes dè leu parti qui n' sè
gènont ni pOtt rhabii lè Rwé sans stoffe, quand ça
tché ,qu' mon homme r fuse dé danser au son d'
leu violon. '

C'est co in tout s' vantant qu'i n'a qu'ieuss qui
boutont pou l' liberté éiè l' tolérance que tont qui
. a n' place à l'Etat dwé avwè ]' bouche queudue
quand c'est ni pou les louanger éiè pû l' drouvi
t'aussi lardge qui vû quand c'est pou fé comme in
ptit grêlé d' Substitut du Procureur du Rwè qui,
din in Congrès il Hasselt, s'a permis d'ustochi l'
gouvernement Français au moumint què no minisse
Francoue aston in train dè fé honbance avè les
ciens dé l' Republique.

C'est co an nom dè l' liberté éiè dé l' tolérance
qu'il ont fait dè l' religion l' promi artique'du pro
gramme des escoles et qu'il 'ont indvinté tous les
trucs pou fé qu' les parints euchoncent n' masse
dè' ruges pou exempter leu n-efant d'enn leçon qui

jure avè les uutès affaires què l'instituteur leu cou
gne dins l' liesse.

Adon qu'i n'aveu ri d' pu hia què dé di~e què l'
cien qui vû què s'n éfant voïe au catéchisse lè
sc rive au maisse, il ont l'tourné l'affaire et il ont
dit qu'i follou signer 'n' demande pou exempter l'
gamin. Austant dire qu'on est oblidgi dé sûre l'
leçon d' religion.

Ça n' surou co ri, si l' papa n'avon qu'à mette s'
signé pa dsous in pa pi .pou qué s' n' efant n'euche
ni, in cou pou tout,']' tiesse brouiée avé les babu
ses qu'on Ii fait avaler avè l'histwère sainte éié l'
catéchisse, mais on fi cachi tous les moï pou Ii
djuer in bia tour et fé qué ]' demande qu'il arou in
voïée n' servirou ni à grand chouse.

C'est d'ainsi qu'on a scri lette à les maisses d'es
coles pou leu dire qu'i n' povinnent ni dmander à
les parints si volinnent qu' leu-z-éfants vonchent à,
l' leçon d' catéchisse èiè i n'len-z-est même ni per
mis dè leu donner l' courant pou iesse exemptés.
l' pu hia c'est què l' demande n'est boune què

pou in an et si par supposition l' père léchou sca
per dè l' renouveler' avant l' rintrée des closes et
s'i xérou à l' fé après, c'est dsus l'Mant qu'on' rtché;
a l' fi d' l'année. si fom·t qu'il euche sté dins toutes
les compositions, i n'ara pou d' prix d'excellence.

Vo viiz dè d'ci çu qu'il arrive adon: des bré
atches dèdin l' maiso, des caresses dè l' maman 11
5' n'êfant, on supplie l' papa, on l' greugne s'i
n' bronche éié lè twè quarts du temps pou n' ni
avwère des misères, i lèche fé éié l' gamin ou bi
l' gamine l'va 11 l' leçon pace qué ça Ii fait mau
s' n'âme dé vir què s' cournarade va passer dvant
ielle.

No n' volons ni n' mie ré l' guerre 11 l' religion,
mais comme enn troupe t' aussi fourte què l'armée
des curés éiè dès rligieux dwè avwère les moï dè
ré flori len-z-idées pa tout costés sans l'assistance
du gouvernementvno trouvons qui n'aron ri d' si
hia c'est què ]' curé apprenne dédins s' n'égliche,
çu qu' c'est què l' religion catholique.

Doulà il est l' maisse, éié i n'a ni in diûle qu'i pû
avwère enn saquet 11 Ii dire. Si çu qu'il apprind est
boû, i n'a pou d'imbarras on d'ira t'aussi hi l' trou
ver qu'on n' va trouver iun d' ses confrères des
alintours qui a interpris dè guéri toutes les mala
dies èié d' tirer l' sourt à les dgins et à les biesses.

Ç'aru toudi c' què les libéraux dmandront et qui
faura avwère sogne dè toudi répéter: l'État maisse
din s'escole, l' curé maisse din s'n'égliche.

\

Éusquè no ptits liards s'évont.

L' Pétit Brabançon vü absolumint no fé dire enn saquet.
qui n' nos a même jamais passé pa l' tiesse. C'esst enn
manière comme enn autedèsclider dsus l' costé quand on
vwè què dsus l' tchêmin éusqu'on avance i fait branmin
ridant et què du coup on risque dè voler les quatte fiers
in air. Ça pu prinde délez les clens qui n' ligeont què s'
gazette, mais délez les au tes qui pèsont n', miette çu qu'on
leu-z-apprind et qui n'ont ni les i brout pa l' politique
dj'ai bien des ruges dl) cwère qui gobent t'aussi facilemint
qu'in ieu çu què l' Pétit IJmbançonleu raconte.

Au rappourt à l' lomination d'in inspecteur dé catéchisse
què nos avinnes ieu l'avisance dè critiqui, il a coulllmin-

chi pa fé cwére què no d'in volinnes à in Aclot, pace què
ç'astou in curè, adon qu' no n'avinnes jamais dit qu'enn
affaire : c'est què ç'astou enn' place t'aussi inutile qu'enn '
ciquième roue à ln tchar, vu què, d'in chaque vllladge, 'il
a in curé, qui, s'i vourou s' dèranger'n' miette, moustrer
qu'il est fourt pourtè pou l' religion, i frou hi àI'escole l'
place dè M. l'inspecteur, et i pourrou no spargni braninin
des liards. Pau temps qui court, c'est même tout c' qui
dwè cachi : c'est d'avwère l', pu d' fidèles possibe alintour '
di! Ii.' .

Nos avons co dit qu'adon qu'on n' wète ni d' si prés
pou indvinter des boû posses pou les curés, les ouvri du

, tchemin d' fier qui suont à biesse pou gagni fr. 2.-iO, n'
savont ni seulemint vlr leu djournée rhaussée d'enn mas
toque.

L' Pétit Brabançon toùne tout ça à s' manière éié in' sè
gène ni pou asprouver dè fé cwère què nos avons serit
des babuses eomme ces-ci-le : « Si l'argent donné pour
))le budget des cultes était employé à l'amélioration des
))salaires des ouvriers du chemin de fer, ces malheureux
1) n'auraient plus à se plaindre. ))
Et là dsus vella voie. 1L'Vidsus l' subside à l'Université

d' Louvain, dsus l', cien dè l' Zwanze Université, èusqu'tl
a)'ou bien bi dandgi d'aller, dsus l' subside pou.l' soupe
qu'on donne à les éfants des escoles communàles éié i finit
pa fé des earculs pou vlr çu qu' ça rappourtrou à les ouvri
du tchémin d' fier si on vérou à fé part intrè ieusse dé çu
,qui esst inscrit au budget des cultes:'

Tout ça n'a ri à vit' avé l' lomlnatlen dé l'inspecteur dè
.catèchisse, bi du contraire; in asprouvant dé sè spliqui,i 5'
met d' dans dusqu'à l' garde. ln effet, si par supposition on
mettou avè les sept millions, qu'onvwè au, budget les trai
temints comme l' elen des inspecteurs qui sont lnscrlts aute
part éié les ptits il boü dwets, què les aumonlers d' l'armée,
les ciens des prigeons, les ciens des escoles lormales rcé
vont pou des retraites, des prières, des' messes, toutès
affalres qui sclidont dins des autes dépenses et qu'in
Rprèsentant comme Crombez est voie in coup desnichi,
c'est ni à sept mais bi il quinche millions qu'on arrivrou,
çu qui vèrou bi à poi~t à les ouvrl d' l'Etat. Du coup i s'
d'in rsintrlnnent.

L' Trinchet, n'a ni à fé pou l' moumint dé rclamCl' qu'
l'Etat n' donne pu ri à les curés éié n' fele pu ri pou les
ègliches; c'esst enn affaire qui n'estni co meur pou nous
autes dins no pays. Mais l'idée sù tout douceuemlnt s'
pètite l'oie. Si ça n' va ni rade, c'est co mcieux rloi. L'clau
qu'on Infonce il ptits coups, c'esst c' t-i-liI qui Ii l' mèieux.

Si, hl djou, l'affaire vi dsus l' tapis, c'est ni conte l' reli
gion qu'on boutera mais c'est pou co stinde l' liberté dè
pinser èié d' dire çu qu'on vù. C'est d'ainsi qu' .Ies Ilhè
l'aux l' comperdout et c'est d'ainsi qu" l'affaire sara
mainéc. '
Au contraire des catholiques qui rwétont pou 1'1 'les

idées qui ,n' sè rappourtont ni à les ciennes qu'il ont, les
libéraux prétindont qu'i n'a ni n' saquer qui est p,uprécleux
dédins l' monde què d' pinser çu qu'on vù élé d' .ewère. à
çu qu'i vo stltche.
Les cathollques volent qu'i n'a què çu qui est dins leu

satche qui est boû d'estra, qué l' cien qui n' cwè ni à ieu
Bon Dieu, c'est tout c' qu'il a d' pire ; les libéraux dsont
què c'est bi possibe, mais què ça n' vû ni dire què cil qui
est dins l' satche il costé n'est ni boû étou et qu'on pù iesse
brave.et honnêtesans toudi avwère l' Bon Dieu, l'lnfler éié
'I' di:\le dvant les 1. '

C'est chaque leu goùt dSus c' monde-ci.
Adon pou què fé enn diûèrence inte in catholique, in

spirite ou bi in galard dè J'armée du sàlui? Pouquè c'
qu'on dirou bi' 1]II' l'Etat dwè rimpli l' poché, dé iun éié
pugi dinl' cienne dè.I'nutc ? Pouquè dwei-i souteni l' pro
mièlè léchi les autes s' dèsvlnquli comme i povont? A-t
i l' dwè d' dire què l' Bon Dieu d'iun n' vaut ni l' Bon
Dieu d' l'aute ?



Çu qu' l'Etat dwè Iè c'est d' wéti qu'il euche dè l'ordre
dins l' pays, qui n'euche pou d' trémeladge nulle vart éié
d' cachi tous les moï pou qu' les liards aboulenchent dédin
no poche.

Tant qu'à l'aure resse, les affaires des catholiques, des
protestants, des juifs éié des autes qui vourinnent véni
s'établi à costé, l'État n'a ri à vir là d' dins.
L' cien qui voldesfinde ou bi sparde ses idées n'a qu'à

l' Iè, L'État n' pu jamais fé qu'enn affaire, c'est d' wèti
qu'enn aute ri; vienne Ii djuer des'pièches et l'impetchi d'
d'aller dwet s' tchèmin.
Tant qu'à les pal, ça nè rgârde ni à l'État, ni pu pou l'

religion catholique .què pou l' cienne des protestants ou
desautes.
L' religion qui a dandgl d' liards pou vive, s' mainteni

éié Ilori, si elle n'a ni des hommes avè ielle qui s' frinnent
créver pou deslinde ses idées qu'i rwétont bi seur pou

· tout c' qu'il a d' méieux et poussont l' galette, est bi seur
déssus l' biquet d'onze heures et dmie.
ln Amérique, l'État n'a ri à vir avè l' moncha dè reli

gions, d' toute sourIe qu'il a doulà ; i n' donne ni in cron
dgigot à les curés. Mes hommes viquont bi éié l'égliche
est si bi· d'asto par là què ci dernièrement il ont co
ramasé twè millions pou l' Pape.
Douci ça sara l' même in djou. No nê l' virons put-ette

ni, mais comme tout rtourne subtilement, on n' dwèjamais
iesse saisi dè c' qui arrife.

TAVAUR-CI.
~ ATTINTION 1 Ça va iesse l' moumint qu'on va'

.'_' imprimer des nouvellés listes èlectorales et
qu'i faura vir s'on n' vos a ni roublii ou bi si on vos adné
à l' mairie tous les vwè qu' vo dvez avwère, 1 n' s'agit ni
d' fé comme toudi éié d' véni rclamer quand on vos appour
tera vo papi pou voter pace qu'adon c'est branmin trop
tard.

C'esst à c' t'bëure què vo dvez retamer à l' mairie in
· euchant sogne dè d'aller avè tous vos papi, - vos billets
d' taies ou bi vo déplome - et si, par supposition, ça n' vo
dirounl dé d'allervo soumette à ces dgins-là, vo povez co
toudi d'ailer trouver l' pétit lottard, l' losse du Grand caré
du commerce, in bas du martchi., C'est Ii qu'a l' posse pou
les libéraux dè spépii les lisses et d' cachl à vwè, Vo Ii
mousterrez vo papi éié i vo dira tout d' suite s'il a moï d'
·poursûre l'atTaire.

1n'est ni réquis dè d'aller doulà avè in gros sou à vo
poche, vo n'astez ni fourci d' hwère; c'est ni pou ça qu'
vo sarez mau rçu pa Monsieu et co moinss pa Madame.

Mais n' rauîndez ni co l' demi moumint, c'esst in boü
conseie què d' vo donne.

*..
L'enseignement commercial à l'école industrielle. -

Des pêcheurs en eau trouble ont prétendu que les articles
que nous avons publiés sur cette 'Importante question,
étaient dirigés contre un membre du corps professoral
qui a ce cours dans ses attributions.
Nous protestons vivement conIre pareille interprêtation.
En comparant l'enseignement donné à l'école de notre

FEUJETONDU Trinchel.

ENN' RACUSETTE' ATTRAPÉE.
A L' MUSOMtRENCE.

, Mérenceml in Irain dè rapiécheter l' maronne bleusequè
" n'homme l' Long Batisse, passe dins ses djambes pou
.travaï à l"tüélier,

Acliide dèle: l' tabe avè ICIpids aspoï dè"u, l' barre dè
l' selle qui esst in lace dè ielle, elle pique éié elle rtirr s'
n'aiguie dè l' twèle qu'on n'a tout près ni l' temps dè l" vir
<fié elle nè djoque què pOu candgi l'espingue qui rli l' ma
ronne dèssus s' dgéllou.

Desps: enn dimi-!,eure elle essl à s' bésogne, ,e, érallts
sonl stindus dsus leu païasse el on d'intind iun qui ronreie
comme enn basse; quand l'''uche dè l' rue s' drouve tout
dauceminl éié Jlélinde vi palier s' tiesse.
, AlÉLINDE.- Est-ce qu'on polbi intrer?

MÉRENCEtoul bas. - Ohi! m' fie, vénez ci vos acbir
seulemint n' parlez 'ni trop haut pou ni rinvéi'les éfants:
.Djoseuph vi seulemint d' s'indouJ"lni.

AlÉLINDE.- 1 n' vaut ni branmin les peines ... d' j'as
tou toute seolle à m' maiso éié comme djé viou dè l' lu
mière douci, dj'ai risqui d' véni vo dire bondjou.

ville avec celui donné dans les autres établissements simi
laires nous n'avions qu'un seul but, c'était de démontrer
que le cours de commerce donné ici était incomplet et
nous n'avons jamais eu l'intention de viser d'une façon
quelconque un 1professeur au zèle et à l'intelligence
duquel nous nous plaisons de rendre hommage,

Ceux qui sont en cause ici, ce sont les membres de la
.commision et l'autorité communale qui manquent com
plètement d'initiatvei et qui n'ont aucune idée des bien
faits qu'a procurés dans certaines régions un bon ensei
gnement industriel.

*..
Dins l' temps, avant l' dich nef octobe, l' maieur ere

l' petit sèeretaire maininnent à leu n'aiche l' barque il l'
maîrie. (n' d'a vou jamais iun din les échevins ou bi din
les conseillers qui d'allou stitchi s' nez din les affaires,
c' n'est fût quedfwé pou d'aller dire enn boune parole pou
iun ou bi poul'aute qui dmandou n' saquer,

Les séances du Conseie ça d'alleu comme in ruban. On
n' sè donnou ni l' peine dè l'tourner in seûle des papi qui
stou dsus l' tabe; l' Petit Sécrétaire ligeou tout djusse çu
qu'i follou; i vwèyagcou dvant les conseillers, dvant
les échevins pou leu fé mette leu signé dsus n' saquet
qu'i n' sondginnent ni même à wéti, terchedon què- l'
maieur, stindu dins s' grand fonteuie racontou des ptités
histwères qui fsinnent rire à scafiée l' pétit Ziré éié Batisse
et leu Isinnent monstrer les rindgées d' chaboue qu'il ont
dins leu bouche.
Tout stout baclé dsus l'affaire d'in quart d'heure éié

rgaleue n'aston ni moinss qu'à c' t-heure,
Despu qu'il a des libéraux au consele, qu'il a des dgtns

qui vont vir çu qu'i s' passe, l' maieur n' pol mau d'iesse
l' même èié l' petit sécrétaire nerri. J sont desbardés tous
les deux,

A l' place dé iesse fèle comme i vourou bi l' fé paraite,
, l' maieur trianne dédins s' maronne élé ses djambes plo
iont.dsous li comme si elles astinnent dé gaume.
Adon, qu'avant, i fsou tout sans même sé rtourner dés

sus Vanpée ou Dé Burlet, à c' t-heure ses i vont d' iun à
l'aute éié i faut souvint n' cllgnette du promi pou lé
rmette d'asto.
Tant qu'à Dé Burlet, qui esst in ûchau, qui a quedfwé

du plaisi dé vir l' maieur s'infoneer dedins l' marmelade
dusqu'au eou, qui rit adon dedins s' fine moustache,
i n' vi â s' sécours qué quand l s'a I:i bi impidgi éié qui
n' sait tout près pu s' descoumeler:

L' Petit sécrétaire, qui avou toudi l' langue à la bouche,
qui pàrlou il les séances cint coups d' pu qu' Baptisse, Ziré
éié les autes, qui stlnnent là pou gârni les selles, tant
qu'à Ii, il a l' chuffiot coupé. On vwé bi d' timps in timps
qu'i voul'OUdire in mOI, on cwé quedfwé qu'i va sé rle
ver, mais i n'a pu l' crédit qué d' fè des signes, avé s'
tiesse quand i d'a iun qui fout ln atchisse ou bi dé fé d'
l' in colère et de dveni roudge comme in coq, quand il a
in libérau, in ccntroleur comme i les lomme, qui dit n',
saquer qui n' li plait ni,

Les ciens qui ont ieu l' bounheur de vir pa l' craie dé
l'huche enn séance dé l'ancienne administràtion el qui
povont assister à ieune.des ciennes d'à c' t-heure, n' dévont
ni mette des berliques pou vir l' candgemint qu'il a, l'
déroute qué ça a amainê din les manières du matour et tout

MÉRENCE.- Vos avez bi fait, vo m' térez n" miette
compagnie pace què djè n' falt ni ei in bta ouvradge.
MÉLlNDE.- Et vo travaiz d'ainsi in lundi?
AlÉRENCE.- Què volez? 1 faut bi. Dj'avou dné à Batisse

audjourd'hù au matin enn toute propre maronne éié in
s'abachant à l'atélier pa dsous n' vwèture, elle s'a lindu
d'hl dbout à l'aute. 1 faut bi què d' feie enn cousturr vu
què s' deuzlème esst à l' cuvelle despu l' dainer.
AlÉLlNDE.- Les twéles, à c' t'heure, c'est pu ça.,; ça

iè si tenne.. '

MÉRENCE.- On a pou leu liards, da. C' t'elle-ci djè l'ai
co accatê à Pastel, il a in an, djè l'ai pai il swèsante cen
tinies dè l'aune.

AlÉLINDE.- Pou Gustave djè' \"3 toudi à Coulon. Djè m'
trouve bi doulà.

AltRENCE.- C' t'elle-ci n'astou ni mauvaiche, mais
c'est pu l' twèle comme dins l' temps.

MÉLlNDE.- A l'heure d'audjourd'hû, même in donnant
l' prix on Il'a pu qu' dè l' camelotte.

AlÊRENCE.- Ça iè vrai, étou djè n' sù ni saisi què tous
les marchands viquont comme des monsieux,

MÉLINDE.- Eyé l' long Batisse est-i rintl'é?
MÉREN~E.- Il a rvénu dè s' bésogne inviè ciq hem'es

i s'a sté l'lavé adon il a mindgi éié il est voie t'aussi rade:
MÉLINDE.- Woye, i fail à pau Pl'ès comme m' n'homme

pareie qué M. Deburlet, qui priud co bi tOUIça à pougnée,
i dvont avwére du plaisi dé vir toul l' détail dé l' affaire.

*·.
Tenaisl Tenais 1- C'est pu L' Trinchel què no dvrinnes

lommer no Gazette, c'est l' Grigneux. Bi! c' t-elle-là-le
est co boune! Et savez bi qui-ce l' cien qui a trouvé n'
pareie? C'est l' Pèlil Brabançon. Wétiz l' Joli! Pace què
c'est s' gout dè mindgidè l'greugne t'au long d' l'année, dè
fé il' grigne comme in tchat qui a sté au sûrr, i pinse què
no d'allons mindgl l' mème èiè qu' l' visadge què no d'al
lons fé Il' sra ni pu bia què l' cien.
Et savez bi pouquè c' què no no stons amoustrés grt

gneux? Pace què nos avons ouseu tchère à spales do
maieur au rappourt à les rindiUons des prix à les escole&
communales qu'il aveu fait marcher avè l' subtilité d'in
homme qni arou ieu l' feu n' sadju.
L' Pètit. Brabançonabisintu" què » avè c'n'afïalre là, Ii

a bi seur intindu des sounnettes enn miette pa lous costès,
pa des parints qui n'ont ni muchi qu'l stinnent furieux
éié i cache dè rtirer l' Maieur du 'mauvais pas éusqu'il est
voie s'mette in l' perdant si à s'nalche avè les dglns.

il ara beau dire qu'on rnonce pa tous costés à des rindi- .'
tions des prix qui duront longmin, qu'on n' pol ni ré des
discours à tous les élèves et què pa n' tchaleur comme l'
cienne qu'il a fait, les parints astinnent pressès dè vir l'
fi. Tout ça, c'est toutès invintions qui n' perdont nr
quand on vwè què, l' I'èdmaln, à les chers frères, on fsou
enn liesse à toul squeuer et qui n' in finichou pu;

1n'a ni à sourti dèhours: dmander à tous Ics parints
qui ont sté vir leu-z-èfants rquèri leu prix, dmandez à les'
maisses d'cscoles èlè à les mamzelles éié vo virez si tous
ces dgins-là n' vo diront IIi què, jamais on n'a vu des rin
ditions des prix comme les ciennes dè c' n'année-ci à les
escoles communâles. .
'.Dutemps du vi maieur Paradis, du temps dè Dè Burlet,

on n'a jamais vu ça éié ln Isant autrèrnlnt qu'ieuss, no
maieur, maugré ses plumes éié ses dorures, n'a moustrê
qu'enn affaire c'est qui n' savou ni tni s' place et tous les.
gabrioles du Ptil Brabançon n'impétchront ni les dgins;
qui ont sté vir, dé pinser comme l' Grigneux.

*·.
L' Pétit Brabançon a scrit déssus s' calepin les noms.

des conseillers libéraux qui n'avlnnent ni manqul à ces -
séances là éié les ciens qui n'avinnent ni sté ou 'bi qui
n'avlnnentasslsté qu'à ieune ou bi deux.

No pourrlnnes bi étou lommer les conseillers catholiques
qu'on n' sait ni même s'i fsont co partie du conseie com
munâl-èié les dens qui n'ont jamais sté à enn seüle rindi
tion d' prix despu qui SOIlIà l' mairie, mais l' djeu n"vaut
ni l' Ic.handelle, Ça n'avance ni il grand chouse pou l'
moummt. _C'est pou ça què no léchons c' n'amusemint là
à les ciens'dè l' Gazette d'Havaux.

*·.
No confrère no dmande dè passer in pUt coup pa l' rue

du CUI'apou sprogne,' enn houffiée dè çu qui sourte des.
estaules qui sont doulà èié pa l' même occasion dè dire in
mot à 110 coumarades les socialisses dins c' n'aûaire ci;
pou wèti què ça voie autremint.
No stons contint vu qu'il a des dgins qui' sont incom

modés pa t'avaur-Ià. lIais comme i pâle dé melle in l'OUte-

i n' sait ni dmorer à s' maiso, vo diriz qu'elle va Ii spotehl
les rhàgnes.
IIÉRENCE.- Batisse Il' pinse qu'à ses pldgeons. 1

MÉLINDE.- C'est l' même pareie què l' mien... ou bi i'
n'est ni à l' maiso, ou bi quand il est, i passe s' temps
d,i~s l' pldgeonnl ou hi couchi dsus l' trotwère Boucquiaux,
1:\ lUface, pou rwètl l' twet dè l' malso .. éié l' pu bia c'est.
qu'on Il' polni Ii dire enn parole quand il est d'ainsi, i n'
vo respond ni ou bi i vo respond d' trèviè. .

MtRENCE.- C'est l' même avè l' long Batisse, mais Ii,
quand ça n'a IIi sté à s' moude ill dimanche, què s' pidgeon.
n'a ni fait çu qu'i dvou fé, què l' vint astou cOlltrair~ ou
bi quèl' biesse s'a abattu dsus l' twet et a là dmoré :i s,:
n~z ~ié il s' bàrbe, djè mludge dè l' greugne durant n'
semame.
AlÉLINDE.- C'est l' même à no maiso étou djè VOUl'OU'

qu'on stourde l' goï au dcrni pidgeon.
MÉRENCE.- Alini, pace qu'après tout on a co s' pétit.

bélléfice.
MÉLINDE.- Bénéfice, mais dj'ai djà sté à vingt ciq francs

c' n'année-ci pou l' maïs éié les' "csses éié i n' nos Ollt ri
rappourté.
A"~RENCF..- Quand on Il'a ni des boù pidgeolls.
MÉLINDE.- Thur Il'a poul·tanl què dé l' sourte du Ban-'



l' commission d'hygiène pou 1; cas où no'n' reusirinnes ni,
no dmandons étou què ces dglns-là fsonchent enn pétite
pourménade ni long dè d' là, dèlez d'autés 'estaules èus
qui n' sint ni méieuic.
, Et tant qui vwèyageront, qu'i vonchent étou à l' ruelle

.des Poulèes mette leu nez au dseur du ptit pont dè l'
rivière. Là c'est co pire què les estaules qu'on vi d' pàrler
éié pourtant ça rgarde il l' Ville qui n' fait ri pou qu' les
onvri des ptites maiso qui sont',..!à tout près n' seuchon
cent ni impwèsonnés,

*. .
Les ciens qui gouvernont l'Hospice sarinnent pourtés

bi haut dedins les nuées pa les stallats s'i vourinnent fé in
sourte qué ces dgins-Ià euchoncent, pou melle leu saquants
loques, enn armwère à l' place dé l' bwesse qu'il ont.à
c' t-heure et qui fait qué tout leu gardê-roube est là .à

l'abandon.
Ça sarou enn si ptite dépense, qu'on pourrou bi rattra

per dsus d'aucun poste qui arinnent bien dandgl dé _iesse
splingué, sans compter qu'on fra co plaisi à n' saqul et
quand ça pu s' fé sans grands ruges, n'a-t-i ri d' si bia ?

ln ap6te nos a viii. center n' mielle ses peines étou. Il a
coumminchi pa no dire qué no n'avinnent ni l' visadge
d'in grigneux comme I~Pélit Brabançon voul'OUbi l' fé
cwère à les dgins. Comme dè djussé, nos avons tiré no
tehapia et saqui. no pipe, hours 'dè no bouche dévant in
.eompllnilnt pareie, Adon il a coummlnchi à desbobiner s'
n'affaire,
, '1 djumit pace què, 'ù les interremints d' bourgwè, on
n' demande tout près pu les apôtes, les bleues, les stallats
et les ourphelines, quê ç'astou tout ptits profits pour ieuss
et qué même, pou les stallats, on mtou tous dins n' caisse
éié, quand i d'avou assez, on les rhabiou comme des
monsieux.

Dins l' temps," on n' counnichou ni ln interremint dè
'dlche heures sans tous ieuss ; à c' t-heure, i n'a pu qué
quand i d'a iun à onze heures qu'on les dmande co. Ça
fait qu'i pâle co pu bia qu'au Bon Dieu pou Icu fé n' pétite
réclame et pou 'qu' dins les moumints d' malheur, on
rwète dè n' pu les roublii. Il ont toudi sogne dé bi dire
des ,patères pou l' meurt et pu tard on vira bi s'i n' d'a
ni des massés qui n'ont fé qu' passer clins. l'csplicatwère
·ri qu'à cause dè ieuss.

Vlà l' réclame faite ct spéronnes qué dins les famies on
ara sogne dè pinser à les vi d' l'hospice. .

Si, dins ces laids moumints-Ià, on carculou n' miette,
s'on volou sùre n' miette l' tarif des clûsses, onssrou sàisi
dé c' qu'on pourrou spargni dsus l' cire ou' bi dsus les
.chants. . ;'", '

Qu'on sondge enn mielle à c' n'affaire-là et qu'on wète
dé fé d'aller à les apôtes, stalats et les autes, çu qu'on
screprou d'ainsi, ça leu véra toudi bi il point et c'est ni
co toudi ça qui fra d'aller briber les curés.

*
C'est ni co tout, -,1parait qué quand il a in interre

mint, les apotes éié les stallats sont mèlés inchennes et i
faut ni dmander si ça rduche à d'aucun qui sont doulà et
qui tnont à leu rang.

« 1 d'a bi là d' dins, « dist-i mon homme », qui sont

. quier d' Braine qui a ramassé tous les promi prix. l'année
passée.

MÉRENCE.- Eh bi !Batisse n'a ni il s' plainde. 1 n'a
qu'in seul concours qu'i n'a ri ieu, c'est il a quinze djou
quand l' vint a sté si fèle ... autremlnt s' Fauve, què c'est
in râle pidgeon qu'il a ieu à in mécanicien d' Yervlers, Ii
z-a rappourtê gros c' n'année-el.

MÉLINDE,- C'est hranmin l' chance étou qu'i faut là d'
dins, s'i tchè l'année qui vi, Batisse n' fra put-eue pu in
prix avè ses pldgeons,

MÉRENCE.- Djè bis hi qu'on déméprige branmln çu
qu'il a ... c'est l' djalouserie dins tout éié dsus tout.

.MÉLINDE.- ln tout cas, pour mi c'est des gaies.
MÉRENCE.- Ni tant qu' ça, n' do?
MÉLlNDE,- -lIli djé m' fous des pldgeons ... Ça amuse

m' n'homme mais vlà tout ... mais c'est ni pou ça què d'
va Ii dnel' des liat'ds pou d'aller in coup d' pu au cabaret.

lIIÉRENcE,- C'est pou l' mien qu' vo dite ça ?,
MÉLlNDE,- Non, c'est ni pou l' vote, mais djé n' sarou

toudi SUppolll'tel' loogmin què Thur voie tout les djou
comlIIe RatisSe despinser ses ptits liards pou fé rÏl'e innon
dè zo d' cabal'elL

!IlÉRENCE.- 1 va il l' société,
lIIÉLlNDE.- Ça n' mè rgàrde ni, savez lIIérence, çu qui

n' cù ni pour mi, dj'ai pris l'habitude dé léchi brùler,

Il comme nous et què les parlnts ont pai l' bourgwèserle,
Il mais i d'a d' zautes étou ..... djè n' vo dis qu' ça ... »
. » L' masœur qui maine 10US ces dgtns là, qui sait què~·
il dwè bi les saqui pau casaque quand i vont in dèhours
Il des rangs et les berdèler quand i volent dmorer pa dière
» pou d'aller dè chumer n' petite, frou là n' belle affaire si
Il elle wétou qu'i n'euche pu pou d' coumelatche lntrè ces
))deux sourtes dè vi... )1

C'est pou vo dire què même à l'hospice, tout s'- nivelle
et què l' séparation intrè les dgins comme on l' comperdou
du temps passé, s'ln va toudi n' miette au coup.

1 d'a branmin et au prome les ciens qui dvont s'abaebi
adon qu'il ont toudi leu tiesse rlèvêe comme l' pourcha
qui passe J'Heau.'qul viont là-d' dins l' fin du monde, djè
n'sais ni si d' vwè bleu, mais i m chenne il vir mi què pu
on avance, moinss est-ce-qu'en vwè d' misères éié milieux
c' què les dgins viquont.

T'abourd pou què ni suwéti qu'on passe au pu rade l'es
tritche dèssus l' vacha éusquè no stons intassés tertou-t
inchenne?

** *
On a rabiasi l' façade dé l'escole dè menuserle. Au

moins, à c' t'heure, c'esst enn saquet qu'on n' dévra pu
muchi pa des sapins si vi co il l'idée dè no Bébert 'dè vni
ci fé n' tournée à l' ville.

Mais pouquè tant qu'on stou là à travai n'a-t-on ni rnê
tii l' martchi dés vaches éié inlevé les' saquants moncha dè
descombes et d'ou l'dures qui sont co là dèlez l'égliche ?

1 n' d'a nJ pou les peines, in hènia .tout l' pu. Adon
qu'est-ce qu'on rattind ! ...

Saquantslosses dé l' sociétè du, Rinveie vont aujour
d'hù il Thi'nes moustrer à les dgius dè d' là çu qu'i savont
fé.

Pou méleux les asbleuwi, il ont fait vni d' Bruxelles enn
djoune éié djolie coumère qui sait vo desbobiner n' saquer
comme persoune éié qui frou bi rire in caiau.

Ri qu'à vil' l' programme élè les artisses, les Thinwè ont
bi vu què c'est ni dè l' queuqeute qu'on d'alleu leu-z-offri
dins l' salon du Dragon.

Etou les cârtes ont-elles sté inlevées comme si on l'
z'avou . donné pou ri.

VI.àçu qui djuout :
A la Chambrée, vaudeville in in aque.
ln datner ,i l'esposilion, asbleuwette in in aque.
Avè n' masse d'aurès affaires.. .
Pou l' deuzième coup, c' n'année-ci, tèlemlnt qu'il esst

infarfouï, l' Péti; Brabançon a co toudi roublii d' candgi l'
date dé s' gazette. L' derni liméro pourtou co l' cienne du
21 d'aousse.

No coumminchons à iesse dèssus l'inquiétude.
* •.

Qu'est-ce qu'i passerou bi din l' tiesse dé no Furmin ?
- Sarout-i furieux comme on l' dit? Sarout-i desgoustè
dè d'aller il l' mairie? Est-ce qu'i dmanderou djà lè répos
comme l' tiesse décapitée? Toudi est-i qu'on nè l' vwè pu
à ri du tout,

1 n' vi pu il les séances éié Ii qui avou pourtant enn si
belle collection dè crawates blanches, n'a ni sté à n' seùle

mais si dj'astou toudi il vo place, i n' sourtlrou pu dins l'
sémaine.

lIIÉRENCE.- Djè n' va ni contrarier m' n'homme pou n'
pinte qui va hwère au nüte il Paille/ICICoco.
MtLINDE.-- Woye mais.... .
MtRENCE.- Woye mais ... què ?
lIItLlNDE.- Ri.
MtRENCE.- Ri, vo d'alliz dire enn saquet,
MtLlNDE.- Non fait, ça n' mè l'garde ni.
lIltRENCE.- Mais sia, què volez dire?
MtLINDE,- Djè vù dire què s'i n'avou què l' société

pou l' ratirer doulà ç'arou qu'hl dmi mau.
lIIÈRENCE,- Qu'est-ce qu'il arou d'au te ?
MtLINDE.:- Djè n', vi ni ci vos inchauffer conte vo

n'homme, mais i m' chenne toudi à vit' qu' c'est ni pou ses
pidgeons qui va s' coller doulà dsus in banc durant des
helll'es intières.

lIItRENCE.. _- Pou què c' què-ce sarou ?
lIIÈLINDE,~ N' l'avez ni co adviné ? C' n'est pourtant ni

in sCl'et. On dé pùle assez din l' quartier éié i n'a-ni in
djou qu'on n' dé fait il l'atélier à Batisse avé ça.

MÈRENCE.- Avé qui?
lIItLlNDE,~ Bi avé l' gl'aode Rosette, qui est toudi là.

Roselle cu d' tchêne COlIImeon dit
lIItRENCE,- Et Batisse d'it'ou là pou iclle?

rindition d' prix.
Qu'est c' qu'on Il z-arou bi fait? Arou-t-on mettu in

pid dsus l' cien quand il avou place à costê ?' On nè l' sait
ni, mais çu qu'il a.d' seur' et certain c'est qu'i n'est ni.
contint. ...

Ça Bara toudi l' même. -II a des hommes lommés ins
près pou vni vérifii tous.les deux ans, si les pwéds, les
-msures éié les balances des commerçants éié des mart
choti sont djusses.

On fait c' bêsogne-là à l' mairie éié l' maieur .dwè ré
prévni, au moins deux dJous dvant, tous les ciens qui
tnont boutique 'ou bi qui vindont n' dérée ou l'au te au
pwèd. '

Ça iè scrit l'au long dins in arrêtê du Rwè dU'6 octobe
-1855 éié, chaque coup, l' Députation permanente à sogne
dè l' rappéler. On n' sait ni c' qu'il a ieu c' n'annêe-cl, l'
maieur a-t-i roublii d' prêvni les dgins ou bi d'a-t-on
passé n' masse dèssus l' lisse il 1; mairie, mais despu huit
djou qu' les commis d'accise vwèyageont pou vtr si tout
esst in orde, i perdent n' masse des commerçants, des
boutiqui éié des fourbouti qui n' sont ni in .rêgue, pace
qu'i n'ont stè avertis qu'on d'alleu vérifii Icu pwèds, leu
mésurrs. '

On n'a co calindgi personne mais on.Jeu-z-a tout d"
même desfindu tout net dé co mêsurer avè leu canette ou _
bi d' péser avè leu pwèds, .

Du coup i dvont ou bi d'aller avè tout leu n'attlrate à'
Louvain éusqu'on vérifie il l'heure d'aujourd'hù ou bi acca
tel' enn nouvelle série des pwèds éi~ des msurrs, .çu qui
leu couste co méieux martchi.

L' pu clair là. d' dins c'est qu'i sont à des liards çu qu'i
les fait branmin ramadgi, Qui-ce qui est l'homicide d'enn
boulette pareie? D'après l'arrêté dè d" pu haut, c'est l'
maieur c'cst Ii dè cause què branmint dèvront tirer des
liards dè leu poche à moins què L' Pèlil Brabançon n'
trouve l' moi dè fé rtchère l' dossée dèssus in aute,

1 voura bi no l' dire pace què comme no n' volons ni co
passel' pou in grigneux, no n'avons pou d' raison dè ni
mette l' maieur in dèhours des coups s'il est dins ses'
dwets.

Une Association, ayant pour bilt de répandre .dans le
public les notions des premiers soins â donner en' ca
d'accidents, strictement jusqu'à l'arrivée du médecin, fi,
celles du transport des blessés, est en voie de foruiation
à Nivelles.

A cet effet les initiateurs adressent un premier et cha
leureux appel ;\ Messieurs les membres du corps médical
nivellois pour obtenir leur appui moral et leur généreux
concours pour l'organisation des cours il inaugurer vers ·1.1
fin du mois d'Octobre prochaln.

Seraient invités à fréquenter gratuitement ces cours:
tous ceux qui, par leur profession, se trouvent ou peuvent.
se trouver dans la 'triste nécessité de devoir donner les
premiers soins, ainsi que toute personne désirant, au
besoin, se rendre utile il son semblable,
, Ils ne croient pas devoir insister SIl1'les services que
peut retirer la société cie pareille œuvre: ceux rendus,
l'estime et la considération que réserve le public aux asso-

lIIÈLINDE.- Ili ! il est toudi collé conte.
MÈRENCE.- Eh bi ! ça n' sara ni vrai qu'i d'Ira avè e'

grande daubouic là... avè s' visadge rimpli dè stron d'
Judas .. ;. Astez bi seur dè çu què vo dites, Mélinde?

MÈLINDE.- T'aussi seul' què d' sù ci.
MtRENCE.- Ilatisse mè l'met toudi tous ses liards;
MÈLINDE.- Djè n' sais ni çu qu'i fait ... mais i Î!; wète

ni à n' mastoque pou Ii pal à hwère, .
. lIIÈRENCE.- Si dj'astou seu r dé c' què vo dites;
lIltLINDE.- Què friz?
lIltRENCE,- Tout grand qu'il est vo viriz comme djè 1;

frou chopter du cnbaret,
lIltLINDE.~ Eh hi ! vo n'avez qu'à d'aller vil' dusqu'à

Pantchet Coco pou vlr si d'ai minti. .
lIltRENCE.- Itaulndlmrnes, lIIélinde, l', temps d' passel'

m' cotte èlé d' tchaussi mes savates et vo vêrez avè mi,
lIIÈLlNDE,- 1 dwè' iesse 1:\ il c' t'heure.
MÈRENCEpassanl s' colle. - Et des pidgeons, i pu bi fé

n' cwê dsus ... Vauri qu'il est ... djè tl'avaie ci. comme in
esclave et Illon homme d'ira s'amuser. Ça n' sara ni vl'ai
savez. Rattindez n' llIiette ....

Mérelleeprinds' cle{, souffelle l' qltinquel :éié 'sourle avè
~Iélillde déssus l' pointe dè leu pid. '

L'aille 1'~sseà pit lard.;



clatlons similaires là Où elles existent, témoignent suffi
samment de sa raison d'être.

Ils demandent enfin l'appui moral et l'adhésion tic 10ÙS
ceux qui jugent devoir et pouvolrencourager semblable
initiative.

Adresser toutes les communications au local provisoire
de l'association pour les premiers soins en cas d'accidents:
A l'ancien Belgrade, faubourg de Soignies.

État-civil du 20 AoOtau 2 Septembre 1904.

NaiBSa1lCel, - FiI'mine..Maric Decher. - Guy-Antoine
De G,·OX. - André·Emile·Gh. Delalieux. - Alhine-Nelly
Lippe. - Marie-Louise-I'aula-Gh. François. - Georges-Léon
~Iontoisy. - Omer-Louls-Gh. Saintes.

Mar·iages. - Edgard lia nue, négociant et Maria Tamigneaux
sans prolesslon, - Jules Deltour, employé et Léontine Gos
~.sie_au~instilullicc. - AI'thUl' Maque, ouvrier plombter .Çl
Emilie nennau, sans prolession. - Jules-Gh. Cloquet, cultiva
teur el Mnria Dechief, sans prolesslon, - Auguste Vander -
creusen, dessinateur el Mtu'gucl'ite RosLenne, sans professlon.

Décès. ~ Mathilde Ladrlèro, GOans, cultivatrice, veuve de
Jean-Joseph lIecq, décédée chaussée de Namur, - Alhel·t-Gh.
Denne, 68 ans, tailleur d'habits, époux dePhilomène Glllard,
décédé Iauhourg de Namur. - Léon 'Val'gnics, 26 ans, OU\'.

typographe, époux de ~Jal'ie Van Leliendael, décédé boulevard
de la Batterie. - Charles-Joseph Parlongue, 64 ans, commis
saire de police, veuf de Mal'ie Vnndamme, décédé Iauhourg de
Bruxelles. - Jeanne Depriez, 70 ans, sans profession, veuve
d'Adolphe PJisnier, décédée "'10 des Poulées. - t enfant au
dessous de 7 ans.

Vlà les deus qui sout dins Z' lamh~i'dèque:

Emile Deruy, lamineur et Jeanne Du[ond, taiIJeuse, tous
deux à Nivelles, - Gustave Plerseaux, urdoisler et Elise
Devillé, ménagère; tous deux à Nivelles. - Léon L'hermite,
OUVI'Îet' brasseur el Albine Bongrain, servante, tous deux à
Nivelles, Jules Lejeune, employé à Schaerbeek et Léontine
:&IaJ'chand,tailleuse à Nivelles. - Jules Pierseaux, scieur en
bois el Louisa rouet, lailleuse, tous deux à Nivelles. -
Adolphe Bleu, plaîonneur et Jeanne Corhisier, sans profes
sion, lous deux à Nivelles. - Pierre Van Elsurvé, piocheur et
Maria Fouquet, servante, tous deux à Nivelles. - René Del
corde, menuisler et Charlotte Tilman, sans proîession, tous
deux il Nivelles. - Jean-Baprlsté Jonet, peiutre à Ni,'elles et
~Iathilde Aglave, cuisinlère à St-Gilles.

Hôtel des Voyageurs
TENU l'An CAntiLLE HEIUIAN

en face-de la Gare Nivelles-Est.

Nombreuses chambres, grnnd jardin, vastes écuries et
remises. - Billard, [ournaux, Bouin. - Renseigne
ments. - Service de voilures. - Téléphone. - Expédi
tions. - L'hôtel vient d'aménager une gl'ande salle
pour Sociétés, noces et banquets. - PRIX MODEI\ÉS.

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

l'ûdge, qui n'a pou d'Mant et qui fi s'pain
cü, djoquedé tni commerce et "a
sè rtirer din Il'maiso qu'i Iuit h:ili dsus
les fossés Baudet.

Du coup, i rvind toutes ses marchan
dises hranmin pu has què l'prlx coutunt.

1dwè s'ré quille d'iu -.Dollclmd' solel',
d' pantouflés, d' brodequins dè toute
sourte dè couleur eié d' toute sourte dè
CUl'el qu'on pu avwère a mitan Hl'ix.

Profitez d' l'occasion, allez taper in
COU)) d'y doula et si \'0 stez seul' què \'0

phi n' candgera pu. vo pelez \'0 rmonter
à bou cOlnl,te pou l'restant d' vo djou.

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

MATÉRIAUX
POUR CONSTRUCTIONS

Matériaux illcombustibles Cil pMtre et .11 stuc

l
à la laine de bois,_a[/"ééspar le Génie, les Bdtiments

civils, les Chemins de {cr
Dép6t des ''''oduits Cil liège et du métallobrique

pour plafonds, cloisons.
Agent dépositair'e de la fab"ique de Ciment Portland

(marque Dufosse: et ll,mry) à Cronfestu.,
Pavements de toutes provenances, Briques de façade,

Ciment, Plâtre, Poils, Tltiles, Chaux,

1
1" Tttyair:c en grès et en poterie. Tous mes ckarbon» tout-venant proviennent du char-

Lattes Ii pannes et à plafonner. Carreaux en faïence borlllageeleBoa-du-Lue.
pour revt!lemenls. Les fivl'aizwns de 500 Oll 1000 kilo eu sac, ne sttbisBcnt

Carreaux Céramiques de St:Remy. - Métal déployé. l'as de majoration ciepdx. '

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

Elcien qui n'a ni co ieu mnu ses dints, c'est J'homme el pu heureux d' la terre. 1 pü hi dire
c' t-i-là qui 11' sait ni çu qu' c'est què d' souffrl éié d' passel' des nütcs sans dourmi in comp
tant tes heures et in stournant élé in sè l'tOUl'1I3l1t dédlns s'iii. Vins l' temps, i n'aveu qu'ln
l'mède, ç'astou dè l' saqul, élé I' proml .marcüaud d' vllladge, nvè enn etnelle longue comme
ru' bras, savou vo Ié sauüer \'0 diut hours dè \'0 bouche et bi souvint in hoquet d' maehwère
avé. On n' cachou jamais à r[é l' mau. A l'heure d'audjourd'hu il a d' zartisse pou rfé les maux
dints, le. saqul quand i faut et de rmeue quand i dé manque. - Oins tou ieuss ,'0 n' sariz dè
trouver pu adwè què

lIosieu & lIamzelle Pèrier

\'0 povez d'aller les consulter tous les djou despu IlllÎl heu l'es au matin dusqu'a chlx heures
ail nüte. - 11'0 rmeurout dins "a bouche des dints éusqu'I dè manque, sans qu'il euche dundgi
d'inlever les vieiés racine. Les vi grand père, les vlelés grand mère qui n'ont pu qu' deux twè
chabottes, cnu palette su I' dèvant, ou hi qu'i n'ont pu qu' dès bequets, pourront ravwère u'
dluture comme à quinchc ans, et vo u'astezrattindu doula comme au coin d'ln ho, vu qu'il fi
des dints despu twè dusqu'à ciq francs éié ni dinture toute montée despu swèsante francs. -
El elen qui YU taper à l'ambluou et avwè d' l'our dédins s' bouche paiera n' nileue pu tcher -
Quand i n'a ni moï d' fé autrémiut i snquont les dints, mais il ont n' saquer pou indourmi
l' muchwère élé i sont d'enn subtilité què ri qu'à présiuter I'ostl, vo dint est hours dé vo bou
che, ,'0 n'avez ni ieu l' temps dè l' sinte et co moinss dè l' "Î1'. - C'est l' système du docteur
Wilkenson, in Améric.in qui n'aveu ni co rlncontré s' parele. Périer essv aussi [ourt què Ii.
Allel l' trou l'el.

CHARBONS
PrixputoOOk.

eD.ClYe eD.cne

, 1.35
1.25
1.50
1.50
1.60
1.60
1.50
1.40
t.40
1.90

Tout-venant 80 p. c. Bei-du-Luc,
Tout-venant 50 l'. c.
Braiseues lavées •
Gailletterie
Gaill'llins . . . .
Têtes de moineaux ., .
Boulets (Forte-taille) .
Briqueues industrielles.
Driquettes ( Union»
Gailletins anthracite.

26.00
24.00
29.00
30.00
32.00
30.00
28.00
25.00
26.50
55.00

I-IÉ LA!
Si vos avez dandgi d'in peinte pou rabiasi vo

maiso, allez tout dsoet , tout duiet à

l'Abbé Delvaille
RUE DÈ MON, 1.0 37.

~ Vos Q1'ez des couleurs limèro iun !
Djè n' va ni dire qué c'esst in gaym'd qui

tmvaye à picrte , mais i n'estroupie toudi
pCl'SO!l1W.

Vos trOltVC1'rCZco à s'maiso des breuches,
des tapis, des payassons ainsi soit-il, pur
swèie dè pourcha,

.'_~. ,)r ..,..::;\"._,;,:~;~:'·:~.•::::~~..-",~;.';·~l~}"-·'~~·"..':'1-~".,1·\·"','.~"·':·;~·-·
On court au cint dlales hi long même ,à Binche pou acater

in uieu casaque, clin nieuve maronne, enn belle ténue et on
n' sondge ni qui douci â. l' ville on pu avwère tout c' qu'on \"t&

et même méieux qu'aure part. Pou ça, on n'a qu'à d'aller

lN BAS DU MARTCHI
.J'a.. x.... rt-XAr,.XSO

LAMBERT SCH1FFELERS
el hia-garçon Plisnier

On est là rhabii dsus n' sègonde si on l'Ô et si on prind
mèsurr, in douze heures dè temps \'OS avè n' ténue complète et
co des liards din \'0 poche. Et ça \"0 colle, 'mes amis dè Dieu,
tout pareie qu'ln gant, éié ça iè tèlemlnt soliddc qu'in casaque
fait doula ou n' d'in vwè ui l' fin, qu'ou po. co dè l'laï après ln
ptit proutte pou l' gamin. On vind étou des twèles, des stotïes,
dè l' swè, des.tchmises, des Ioulards, des crawates, des trico
tés, des scun'çons culin tout c' qu'on pu sondgi el au dbout
du compte

tout ça c'esst à boilmartchi.
Allez doula, \'0 sarez hi et ,'0 né rgreurez ni \'0 liards,

~a C'est dU bure ,~::~,:'U:~~~L;!~~~u . rue de Alon. - Ça au
moins c'est dè l' pro

mière qualité qui \'1 tout dwet des meieusses laiteries berges,

•.........~"" .
Avant d'ach~t~r_unePièce d'Horlogerie,toute personne

soucieuse de ses intérêts visitera l'étalage de

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

VI·DS fl·ns en ftlts d'origine et
en bouteilles

------

R.Hautain-Soiron
IlOnopOle des Grands VIns de Cbampauoe NI·velles

LEON CHANDON

COGNAC - RHUM

qui dmoront ci é. l' vlie, au euumlnchemtntdé l' rue Ste..DJédru, à. main gauche.

Voulez-vous bien Dtner ?

RESTAURANT
POPULAIRE Taverne SI-JaCQ1Ies,rue de Ilons

Allez ou

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

Pain et bière compris.
Omelette au [ambon du pays, 0.75 - Omelette au lard, 0.60

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

;;ufonü·louoics
PEINTRE-ENTREPRENEUR,

Boulevardde la Dodaine, 22, Nivelles

SPÉCIALITÉ DE DOIS ET MARDRES
;il

ENSEIGNES EN TOUS GENRES - DÉCORATION

Travail soiUné ~ Prix Modérés

Imprimerie Lanneau et Desprei, Nivelles.


