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n l'a tout d' même réussi.

L' Bon Dieu, qui est tout c' qu'il a d' boù, tout
c' qu'il a d' brüve, tout c' qu'il a djusse, qui pü
tout, qui vwet tout, qui counnntt tout, qui spèpie,
tout, même çu qui s' passe au fi fond d' no n'àrne ;
{lui sait l' sinte adon qu' no n' d'avons poû d'idée;
qui a fait sans s', gëner, sans osti, sans même
l'muer ses bras tout c' què no vions, tout c' què no
sintons, et lout c' què no sucions dèssus l' terre;
qui a indvinté l' soleie, l' belle, les stwèles éiè lé
stwèli, n'il ni volu sè rmette déssus s' puiasse, pou
sè rpouser, quand même qu'i n'astou ni seran, -
in bon Dieu n' pu ni counnaite çu qu' c'est què l'
fatique ...:...sans fé n' suquet d' pu fourt : il a pris
n' l'tique dé terre 'éiè i d'a fait in homme,

Fé in homme, pour Ii ç'astou co ri. Il est tout
puissant éiè on n' pû ni s' mette dins l' tiesse qu'in
gaiard comme Ii euche rtroussi ses manches pou
ré n' besogne 11milan, qu'il cuche fait in boquet
d'homme, què c't-i-cile urou ieu sté in rneuquieux,
in dgéreux ou bi in rnési, in chalé , in crombin, in
bossu, non, l'homme què l' Bon Dieu a fait éiè
.qu'il a planté dèssus terre, ça dvou iesse tout c'
qu'il 3VOUd' bia, vu qu'on nos a appris 11scole
qu'il avon sté fait..il s' n'image,
,L' Bon Dieu n', dwet ni iesse laid, çu qui fait que

l' promi homme dèvou iesse hiu ; l' Bon Dieu n'est
ni mauvais, çu qu'i fait qu'. no promi papa dvou
avwère l' bonté d'ln ange; l' Bon Dieu est djusse,
çu qu'i fait que l' promi homme, qui dvou vir
t'aussi clair què Ii, n' povou mau d' ma'lI~i d'
sinti tout d' suite in Ii mème si çu qu'i Isou astou
bi ou malt; l' Bon Dieu' n'est ni moud l'eux, l' ,pro·
mi homme n' dèvou ni l'iesse nerri ; l' Bon Dieu
n'est ni upchard, l' promi homme n' pou vou ni fé
autrèmint què d' lachi pou s' n'efunt qui crèvou d'
Iàgne l' baquet d' crousse qu'il avon din s' main;
l' Bon Dieu, qui stou lurdge, Ii z-nvou dné tout c'
qu'il avon dsus la terre éiè comme l' promi homme
Ii rchennou comme deux gouttes d'icau, i n'm'ou
jamais pinsé dè Iè sculemint part avè ses èfants
quand ces-ci-le ont ieu sté in ûdge dè gagni leu
crousse.

Tout stou il l' famie, tout rullou dins l' même
bourse éiè dsus l' tûbe , au duiner et au souper, on
mindgeou tertou au même plat.

C'est d'ainsi què l' Bon Dieu l'a vou compris éiè
c'est d'ainsi étau què l' promi homme, qui stou
fait 11s' n'image, a d vu té pou infiler ses pèles,
qui n' poviunent què iesse bi-n-infilées.

Ça dvou iesse l' boû temps adon. On dvou iesse
heureux comme des coqs in pâte; tous les dgins
dvinnent s' Vil' volti ; on s' donnou il iun l'ante l'
coup d' main qui dvou Iéûori , on n' povou mau
de guigni d' trèviè çu què l' vigin avou dins s'
main éiè commepersonne n'a vou les dwègts cro
chus, \'II què l' Bon Dieu n' les avou ni, i n'avon
jamais nullè ruffe, pou d" voleur, pou d' longues
pennes, pou d' briheu, tout stou il tout l' monde 'et
on a\'ou ri à ieuss,
A col-heure étau. Tout pat'eie qu'enn belle gra

_"''Ul'equi est tout près loute desfacée tellemint què

l' soleie a tapé dsus, on né rconnait pu dins l'hom
me l' belle image du Bon Dieu.

Si c'est comme on no l'a appris à l'escale, quand
no n'avinnes co qu'enn maronne à findadge, quand
no no rprésintinnes l' Bon Dieu comme in hia rwé
d' cœur avè n' tchénole à s' ci!ü, il a pou cwère què
l'homme, qui stou fait pourtant 11 s' n'imadge, a
bien destcheu despu.

À l' place dé toudi uvanci, comme on l'a toudi
pinsé, à l' place de toudi cachl à dveni méieux, il
a pou cwère què ça va toudi d' pire in pire, '

L'hommê dévou iesse boü comme l' pain éié si
ça fût, on dwé dire à c' t'heure qu'il a bien dvenu
mauvais.

1 slou t'aussi libe què l'ail' qui souffelle alintour
dè nous, i povou stinde s' bras si long qu'i volou,
i n' suwelou jamais d' peine à personne et à l'heure
d'audjourd'hû, Ii, qui est pourtant fait à I'imadge
du Bon Dieu, s' lance dins des guerres qui n'in fini
chant JIu, éusquè des malheureux, qui n' savont
ni què éiè qu'est-ce, tchéiont comme des mouches
et sont là desterminés pa des machines qui sont
tout c' qU'II a d' pu hia dins les saquets indvintées
pou destrüre. '

C'est ni co tout: maugré qu'i stou fait 11l'image
dé Dieu, il' a fallu des Iwè pou l'irnpetchi 'd' ré in
raux pas, ind l'inter des gendarmes pou l' mette à
l' raiso et bâti des prigeons pou l' puni quand il a
avou mau fait.

Si c'est l' vérité çu qu' l'histwère sainte raconte,
i n' raut ni minli,.l' BOilDieu l'a tout d' même reussi
dè no' fé à s' n'image et il a à s' demander çu qu'i
surou arrivé s'i nos uvou fé nuu-erniut."

On s'a toudi meuu di~s l' tiesse qu'on mouton
les splotons d'enn esquie éié qu'in avançant vié l'
coupette on gugnou il ptits coups l' Paradis éus
qu'i n'a nullés misères.

S'on s'in rappourte à l'histwère sainte, no rail ons
viè l' ten-e tout pareie què les queus des vatches,
on dVÎmauvais il '1' place dé dvèni bou, on l'GIlleil
l' place d'avunci éiè les dgins qui vont n' miette
queri l' fond éiè l' trèfond des nlluires, qui ont seu
squeur lous les prautes qu'on len-z-a stitchi dins l'
tiesse quand i stinnent tout gamin, dvont s' dire 11
ieuss même què l' Bon Dieu, qu'on dit qui nos a
fait 11s' n' imâdge s'a bi seur trompé c' djoulà ou
bi qu'il ara hasard dourmi dsus s' besogne, s'on
pû s' melle dins l' tiesse qu'lu Bon Dieu, tout puis
sant, vienne il s' tromper ou bi à iesse abattu pau
soumeie.

Un programme d'enseignement commercial.

Certains personnages, qui ont sans doute intérêt à pro
voquer line polémique complètement éunngèrc ilnotre
sujet, ont "U,dans notre précédent nrticle, des accusations
portées contre un professeur de l'Ecole Industrielle, Le
«Pelit Brabançon,» a saisi l'occasionpour se placer sur
un terrain de discussion qui n'est pas le nôtre et SUI'
lequel nous déclarons ne pouvolrle suivre. Nouslui signi
fions, une fois pour toutes, que notre intention en publiant
ces articles, n'est pas de nous livre,' il des attaques per
sonnelles mais d'attirer l'attention de nos administrateurs
sur l'imperfection et l'i~sumsance'de l'enseignement ~on
né à notre Ecole Induslrielle et d'insister sur l'impérieuse
nécessité d'une prompte réorganisation.

Nous avons dit - et nous le maintenons - que les
élèves sortant des cours dits commerciaux tels qu'ils
existent actuellement, ne peuvent être à même de corres
pondre en français correct, En quoi, s'i1VOIISplait, cette
déclaration mel-elle en cause, le professeur de eomptabl
litè, attendu qu'il n'est pas chargê d'un cours d'c'françals.
Et nous croyons sons peine qu'il n'a pas trop de tout son
temps pour s'acquitter de ses propres auributlons, sans
devoir s'auarder, dans ses leçons, à des considératicns
sur l'orthographe 011 la rédaction française. Le Petit Bra
bançon est donc mal fondéde prétendre que nous 'avons
chargé un membre du personnel enseignant, ~Iaisce que
nous attaquons c'est l'administration de l'Ecole qui néglige
d'inscrire parmi ses cours œmmerciaux, le plus impor
tant et le plus nécessaire de tOIlS: l'étude du français et
de la correspondance commerclale.

Dans le meme artlculct, le Petit Brabançon veut bien
nous inviter à lui indiquer les nmèlioratlcns à introduire
dans l'enseignement de nntre Ecole Industrielle, Nous
sommes parfaitement à'mêmede le satisfaire et nous nous
exécutons. Pour ce qui est de la grimace à laquelle il fail
allusion, on verra qui de nous deux la fera, '
Avantde rèorgaulser les COIII'S,il y a une tâche des

plus urgente et essentielle àaccompllr : c'est de rajeunir
et de compléter la commission 'a~ministrative et d'y in
trodulre des élèments nouveaux, Il n'est pas nécessaire el
il est même nuisible que des hommespolitiquesen fassent
-partie t il n'y- aurait' pas de mal il 'ce qu'elle comprenne
un peu moins d'avocats et de fonctionnaires et un peu
plus d'Industriels, de personnes connaissant les besoins
immédiats de l'industrie et duccmmerce et iutèrcssèès'à
ce que notre jeunesse reçoive un enseignement pratique,
rationnel et complet. '
Ce Il'CStqu'une commission composée de gens de cette

trempe; comptant dans son sein des membres compétents,
en même temps que zélés et animés de vues larges, qui
pourra utilement aborder l'examen des réformes 'lue nous
allons signaler.

Le cadre de ce journal Ile nous permet pas d'exposer
ici 111\ programme dètaillè pal' le menu d'enseignement
commercial el industriel, 1I0USne pouvons qu'en indiquer
les grnudes lignes et nous commcnecrous aujourd'hui par
l'Enseignement commercial devant profiter surtout aux
employés,commerçants, etc, ' ,

-1° Création d'un cours pratique de françnls cn trois
années (deux heures de COIII;Spar semalne] et comportant
en anuèe supérieure des leçons spéciales consacrées à la
correspondance couunerciale , à la rédaction de 'rap
ports, etc, '

2° Crèatiou d'un cours de géogo-aphiecnmmerclale et
économique en deux années, la première étant consacrée
il la géographle de la Dclgiqueet des 113yslimitrophes; la
seconde à la reprise du COUI'Sprécèdent et il l'étude des
relations.commerclnlesde notre pays avec les priucipaux
pays du monde (productions, industrie, commerce, colo
nies, produits il importer et à exporter, moyensde trans-
ports, etc.) ,
5° Faire suivre aux élèves aspirant au diplômede comp

table dont nous pnrlerons plus loin, lin cours pratique
d'arlthmétlquc en trois années : deux années prêparatolres
(dont on pourrait dispenser ceux qui 'auraient fait cer
taines éludes) et une année supèrleure consacrée spécia
lement à l'élude de l'arlthmètiquc purement commerciale
(calculs d'lntèrèts, d'escomptes, d'échéances, conversions'
de monnaies et de poids, factures de produits êtrangers).

",0 Institution de cours eommerciaux de languesanglaise
et allemande, à l'usage de lous les cmployés en général,
et spécialement de ceux qui, ayant fini leurs cours com
merciaux ol'(linaires, voudraient 'concouri,' à l'obtention
du diplôme de complable-correspon~anlinstitué pa,'~ilTé
rents organismes, comme la chamill'esyn~icaledes comp-



tables ou le syndicat génél'al des employés. _..
5° Revision du Pl'ogramme du cours de comptabili lé qui

comprend encore l'élude de méthodes surannées comme
la tenue des livres à partie simple. Le temps du professeur
et des élèves serait plus utilcment employé à passer en
revue chaque année dlfférentes monographies comptables
industrielles. Nous considérons égalemcnt comme une
pertede temps, la tenue d'un cahier unique de commer-:
ce: la méthode consistant à enregistrer simultanément
dans plusieurs cahiers, représentant chacun un livre
comptable bien déterminé, est plus rntionnelle et permet
à l'élève de se faire une idéc plus exacte du travail cffec
tué en pratique réelle.

6° Faire suivre pendant lin an le cours de dessin in
dustriel à tout élève-comptable; cela lui permettra de
déchiûrer plus tard lin plan de pièces mécaniques et de
pouvoir établir ou vérifier intelligemment un devis ou un
prix de revient industriel.

7° Commecouronnement de ces études complètes, ins
titution d'examens très sérieux, roulant sur toutes les
branches enseignées et à la suite desquels des diplômes
de différents degrés seraient délivrés aux récipiendaires.
Nous appelons examens sérieux, ceux où les questions
sont posées pal' un jury composé d'hommes pratiques,
étrangers à l'école et où les réponses sont cotées par le~
jurés eux-mêmes.

L'élève qui est détenteur d'un diplôme délivré dans ces
conditions possède un titre sérieux, garant de ses con
naissances et dont la valeur sera appréciée hautement
lors d'une demande d'emploi où à toute autre occasion.

Voilà la besogne qu'il s'agit d'abattre, Messieurs les
Administrateurs, si, quoique le prétende bien, impru
demment le Peli! Brabançon, vous voulez faire rivaliser
VOtl'Cécole avec celles de Charleroi et dc La Louvlère,
Aussi longtemps que vousn'aurez pas réorganisé notre éta
blissement sur les bases que nous venons d'Indiquer il sera
distancé non-seulement par les deux établissements cités,
mais pal' d'autres beaucoup plus modestes, et commecon
séquence de cette humiliante situation, nous continuerons
à voir certains de nos jeunes gcns suivre des cours ail
leurs; les autres, condamnés à line infériorité intellec
tuelle notoire, et pendant ce temps, nos chefs d'industrie
.manqueront d'agents instruits ou bien devront en faire
venir des autres régions du pays. .
Nous attendons maintenant la Il grimace Il de notre si

joyeux confrère et son opinion, sèrieuse cette fois, SUI' la
queslion. X.

Au rappourt à l' le!sl0ndé rllgion.
Enn société dè l' ville, l' Cerque des Affranchis a

ieu I'avisance d'invoï à les parints qui ont des éfants

FEUIETON DU Trinchel.

ENN RACUSETTE ATTRAPÉE. (1)

Dvanl l' caba"el Pantche; Coco.

Jlérence el illélinde, salit arrivées dolez l' cabaret Pall
tehe: Coco. Elle onl rlévé lell chat» dsus lm tiesse éié on n'
vwè loltt pres ni lcu visadge. Ellé rwélonl à dwète el à
gauche s'i n' vi persoune éié elle s'avançonl dèssus l' poinle
des lelt pid. Elles d'allinnent coller lèu visadge dessus l'
{erniesse qltand enn saqui qui arrivoll dins r rue les {ait
spiller évoie. Si rade què mon homme a iell slé olllle, elles
rvénont comme l' promi coup el acclaponl leu nez conie l'
carreau.

IIURENCE.
Viizn' saquet, vous Mélinde!

MÈLINDE.

Non, il a djustémint in grand diâle qui fait d'aller ses
bras éié qui est là vnu s' planter dèvant l' pétit square
qu'il a au rideau.

MÉRENCE.
Dèd' ci djè vwè bi vo n'homme, mais djè n' sais ni l'

cienne qui esst à costé d'Ii.
MÉLINDE.

M' n'homme.
MÉRENCE.

Ohi ! Ac' t-heure vlà qui sè l'lève.
MÉLINDE vénanl prindc s' place.

Pau vil' (Rwétanl) lauvau ?
MÉRENCE.

Ohi !tout djusse in face dé vous dèssus l' banc.
MÉLINDE.

Eh bi ! c'est Rosette.... Eié m' n'homme astou à costé.
MÉRENCE.

Eié il avouco l'air dè l' serrer dé d' près.

(1) Rwétizles Iimérosdu 4éié du t8 dè septembe.

q~li' -,;o-;;ï-·~-s-;;~î~;,-i~-ci;'~~ll;~~p~-i-~~-i;-i;;igià- --gê~·el:;-~-iil les libéraux, i saront même heureux dé
dmander qu' ces ptits innocints-là seuchoncent vir in tèle ou bi in aute melle tout c' qu'il a d' four
exempts du COIII'S dè rligion, ce d'in s' courps pou deslinde comme i faut les

L' Pèti: Brabançon, què c' circulaire a là tout- idées qu'il a IiI bi ancrées dédins s' tiesse et qui
rtourné, maine enn irlande dé tous les diâles 'éié cwè vraimint qu'elles sont boûnes,
tché à spa les des Il exécuteurs des basses œuvres !\Jais quand on vi maltraiti d' tous les no des tchi
des loges », des ((oiseaux sinistres qui veillent SUI' des ciens qui n' pinsont ni comme vous, qui ont l'
leur proie et ne la quittent qu'au charnier Il et des franchise dè dire qui n' cweyont ni çu qu'on vourou
((voleurs d'âmes n , Les ciens qui attrapont tous ces bi leu cougni dins l' tiesse, qui les rwétont même
vi pilfots d' blanc lier il leu tiesse et qui n' s'in pou des prautes ; quand vo viiz des curés s' servi
pourtront ni pu mau, c'est les affranchis. dè l'escole, du confessionnâl, on bi dé l' tchaise dè

No n' d'allons ni sûre l' Péti: Brabançon dins T vérité pou fé dè l' propagande pou leu parti, in
piedsinte éusqu'il a sté s'ingudgi, mais comme l'oc- tchuuffer les dgins iun conte l'aure adon i sarinnent
casion s' présinte dè sé spliqui dsus c' question-là si hi HIS et si bi respectés s'i n' cacherinnent
autrémint què pa des mots, qui ont tout l'air d'iesse qu'enn affaire: c'est qu' tout l' monde seuche boü
fourt hia mais qui n' disont ni grand' chouse, qui et honnête et qu'on sè rwète pu voltt qu' des frè
fsont put-eue brnnmin d' l'effet dsus l' cien qui n' res; quand on vwè qu'i spardont l' rancune tout
va ni quéri l' fond éié l' tréfond dè çu qu'i lit ou hi éusqu'i passent, conte des ciens qui n' démandont
dè çu qu'on vu Ii fé avaler, no d'allons dire in coup qu'enn affaire : c'est què l' curé n' s'occupe què
pou tout pouquè c' què nous autes, libéraux ou bi dè s' n'égliche ; c'esst adon qu'on dwè tertou crii ;
socialisses, no dvons travai pou què l' religion seu- Halte in pa! vo n' direz ni pu long.
che donnée il l'égllche, l' maiso dè Dieu éié du L' Pétit Brabançon tché dsus les Affranchis éié
curé éié ni 11l'escole, l' maiso d' l'Etat éié d' l'ins- dsus les libéraux pace qu'on boute pou qu' les
tituteur, qui n'ont ni pu il vir avè ça qu'il çu qui est parints fsonchent exempter leu gamins dè l' leçon
vo goût pou vous autes dainer, rciner ou bi souper. d' catéchisse. C'esst in dwè pou les parints, de fé

Les libéraux ont toudi fé n' différence inte l' çu qu'on leu dmande éiè )' Iwè, qui a sté faite pa
rèligion, comme)' comperdont les ciens, qui viont les catholiques, leu donne l' moï dè l' fé. C'est
volti leu bon Dieu, qui cwéyont qu'il est toudi là pou ça qu'il est mau tcheu dè mi fé in rproche 11
dvant ieuss éié çu qu'on lomme l' ((cléricalisme II les libéraux éié il les socialisses dè leu rappeler éiè
qui s' sierve dè religion pou fé dé l' propagande d' leu dner l' marche route.
pou leu pûrti éié stinde tout faire l' pouvwére qu'il S'on n' Ieu-z-apperdou què l' catéchisse, .s'on leu
ont d'ainsi dsus les dgins. dsou bi çu qu' c'est què l' religion catholique, ça

Les libéraux n'ont ni à vir si çu qu' vo cweyiz n' sarou co qu'in dmi mau. Il a di! bOIÎ là d' dins
est boû; i n'ont ni 11d'aller rquéri si vo viiz volti comme din ante tchouse. Mais l' pire, c'est qu'
l' diâle ou bi l' bon Dieu; si vo d'allez il messe, il d'aucun curé - i d'a des masses à c' t'heure -
vêpes ou bi au salut; si vo stez protestant ou bi prolltont d' leu place pou fé dè l' propagande pou
catholique, i vo léchont fé comme ça vo stitche èié leu parti éié pou maltraiti les ciens qui n' pinsont
l' cien qui vourou mette l' pouce dsus l' gourdge pou ni comme ieuss. Et i n' faut ni cwère qué c'est n'
vos impetchi d' fé vo dvwère ou hi vo .destourner, blaque .
maugre vous, d' l'égliche, n' méritrou ni d'iesse . C'est d'ainsi qu'ln abbé Bataille - in no qui tché
lommé ((libérau », çu qui iè l' pu grand dè tous les à marne - dé Liège profite d'enn léçon d' caté
honneurs pou in homme, maugré tout c' què pour- chisse qui donne il les élèves dè l'athénée, pou
rou dire l' Péti; Brabânçon.' mambourner l' Constitution du pays éié quasi l'at-

Les catholiques povont fé çu qu'i volont pou ga- chi dsus les saquets' qu' no grands parints ont sen
gni des dgins à leu rligion, pou fé grossi l' moncha rascoude in tout viersant leu sang.
des ciens qui cwéyont à leu bon Dieu; les protes- Pour Ii, ((la liberté de penser ne peut-être tolé
tants, les juifs et les nutes povont fé l' même, ça n' II rée dans une société qui a souci de sa conserva-

MÉLINDE.
Canale, và !

lIltRENCE.

Eié vo dirlz qu'il a s' compte... [ s' desvinque ln fameux
coup... Wétit ... A qu'i-ce qu'i d'a?

MÉLINllE.
Oh ! c'esst enn soiette quand il est plàgne.,; mais rat

tindez n' miette i d'ara des pldgeons.
lIIÉRENCE.

Mais Baptlsse, djè nè l'ai ni co vu.
lIIÉLlNllE.

Ni mi nerri. Eusqu'i sarou,
lIIÉRENCE.

Introns dlns l' collidor, nos ascouterons n' miette à
l'huche.

MÉLINDE.
C'esst enn idée, mais faisez toudi bi attintion s'on n'

guide ni il Pécrot ci ln face.
MÉRENCE.

Ça c'est des curieux.... 1 savent toudi tout, ri n' leu
scappe, èlê des langues mes amis dé Dicu....

J1élillde éié iI/érence, in tout s' ploïanl quasi loul daube,
inlrolll dins l' collidor du cabarel Pantchet Coco. JUrence
ascoule à l'ltuche in {sant signe avè s' main à J[élinde dè ni
{é du ramadge.

MÉRENCE.
Dj'intinds l' vwè Baptisse, il esst in train djuer il carte.

lIltuNllE.
Elé Pltehe du Crolè djue êtou .... L'intindez.

lIIÉRENCE.

Woye.... vo n'ancien galant.
lIIÉWIDE.

Galant d' ducasse, trlnte-chlx pou n' fénasse.
lIIÉRENCE.

1 huchont toudi fourt déssus l' tabe ...• mais dusqu'à
c'. t-heure, i n'a co ri avè Baptlsse,

MÉLINDE.

Ilattlndez n' miette.Ta-l'heure quand l' parte sara faite.

L' cluch« dè l'huche qU'ail lournou pou l' mou/llint les
{ail spiuer évoie loul pareie què deux mouchons qll.i stin
nent in train dsus l' pavée dè spépii l' mëme erousseet qui
perdonl lelL vol quand in tchi vi pou {é pari des frères.

L'ltuclte s' d"ouve éié Batlsse vI dsus l'huc/w nvè ChariOl
s' desvudi Ii leu Il'aiche.

B'TISSE.
Mid' n'm'ou ni toudi djué d'ainsi.

CUARI.OT.

ln tout n' vo boudgeant ni vo l' rattindiz à l' traverse.
BATISSE.

Woye ! si vos aviz leu l' coup dernl mais ç'astou Pitehe
qui stou pa dière avè sè rwè.

CUARLOT.
Maisça n' fait ri, d'après çu qu' dé m' rappelle il avou

co bi n'assez pa dlère.
Dins l' cabarel.
11 PIDGEONNISSE.

Què djoùne què Berthe à tout d' même, vellà dins les·
vingt promi éié pour ml s'il l' met à Etampes, avè l' vint.
commedimanche passé, i strappra pou l' promi,

2' PIDGEONNISSE.
Eié Jules, n-I-i constaté pou Hal.

11 PIDGEONNISSE.

Bah, ouitche ! il est dins les patates, s' djoune n'astou
ni co rvènu ahier à quatre heures.

2' PIllGEONNISSE.
1 povou bi s' vanter qu'i n'nvou pou d' pldgeons comme

l' cien.
il PIDGEONNISSE.

Et ahier à L'llironâelle, i n' pârléu ri moinss què d'ln
voi les pldgeons au diàbe et qu'i d'alleu s' mette il tirer
il l'arc.

2' PIDGEONNISSE.
Et quand il ara sté deux, twè coups bosmanne,

dra s' n'arc commeses pldgeons,
l'vin-



)) lion Il ou bien encore CI les libertés modernes ne
Il sont qu'une effroyable licence et l'impunité accor
Il dée à toutes les erreurs et partant à lous les
))vices. Il'
Qu'on vienne après ça parler dè lçons dé rligion

éié d' cntéchisse comme tout c' qu'il a d' boû,
qu'on vienne co pnj-ler dè l' tolérance des catholi
ques, on tchéra court.

Leu lçon, c'est purr CI politique Il d'in dbout à
l'ante éié on dwè avwère peu dè vir des idées pa
reies d'aller s' graver din l' mémwère des éfants.
Vlà pouquè c' què les libéraux wètont qu' les

parints n' sè léchoncent ni d'aller il invoï npprinde
des lçons pareies il leu-z-éfunts ; viii pouquè c'
qu'on leu rappelle qu'on pû les fé exempter; l'là
pou què c' què les Affranchis ont ieu raiso dé
mette l'affaire in route, éié si l' Pètit Brabançon
fait à c' t'heure enn grigne comme in tchat qui a
sté au sûrr, c'est què, à ptits coups, l.' clau s'in
fonce éié què l' péquée des ciens qui cwéyont
comme on dwè cwère, qui n' fuisônt ni du juif, qui
approchent l'égliche pou prii éié ni pou s'amous
Irer, va toudi in dminuant.

DAIN ER D' DUCASSE.

Boulon pâte d'Italie
Bouli avè des choux

1I01id' veau avè des spinasses
Lapin aux prones
Târtes à baguettes
Pwères et gaies

Enn bonne tasse avè l' périt cognac

TAVAUR-CI.
~ Ëlecteurs 1 garde à vous. - Les lisses électo-
m.~ l'ales sont imprimées.

C'est l' moumint dè vil' s'on esst inscrit ou bi s'on vos
a dné à l' mairie toutes les vwè què vos aviz l' dwèt
d'avwère, '

L'·temps pou rclamer pou avwère s' compte n'est ni là
d'estra long. Après'I' 31 octobe, c'est eanlbergue,

Comme i faut quèdfwè in moncha d' papi pou prouver
leu dwè, qu'on n'a ni ça du djou 3Ulendmain, c'est tout d'
suite qu'i faut s'occuper d' l'affaire.

L' lisse électorale est pindue à l' mairie, dins l' bureau

l' PIDGEONNlSSE.
1 n' sara jamais contint. . il a tout c' qu'i li faut pou vive

heureux .. , éié i s' fait du mauvais sang t'au long dé l'
sémaine.

2· PIDGEONNISSE.
Tenais, vellà djustémint, quand on pâle du leup on vwè

l' queue.
S· PIDGEONNISSE.

Ey adon, qu'est-ce qu'il a co "t
Il PIDGEONNISSE.

Ri, dè d'iu vnez?
5' PIDGEONNISSE.

Djè vi tout dwè dé l' rue dè Sougnies, èusqu'on stou in
train d' dire, coumaradcs : què l'lIirondelle avou l' flaire
dè n' ni garanti s' concours dè dimanche passé.

Il PIDGEONNISSE.
Pouquè?

5' PIDGEONNISSE.
Pace què vos ariz ieu ça n' sadju.

fi PIDGEONNISSE,
Est-ce qu'on va garanti in concours il Rwèsin, c'

t-heure?
se PIDGEONNISSE.

Woye mais in suvant l'itinéraire dè l'Affiliation c'esst à
Compiègnes què vo dviz dner vo concours,

.1' PIDGEONNISSE.
Qu'est-ce qu'il arinnent ieu il Compiègnes? Tous vi

pidgeons, des tous nus. On m'a dit qu'i d'avou ieu 57 pou
Rwèsin éié ça, c'est co gl'âce à les lIoutain éié à les Félu.

2e PIDGEONNISSE.
Leu concours à Rwèsin n'a ni ieu lieu.

Se PIDGEONNISSE,
Pou què ça ?

2' PIDGEONNISSE.
ç'astou in concours pa série dè deux pidgeons et comme

i n' d'avou tout ill'ès pou d'inscrit, les amateurs viant qu'i
n' d'avou ni branmin avinnent dèmandé au Président pou

du sécrétatre. On pû l' d'aller vir quand 011VÙéié lè spèpii
tout il s' n'aiche, si vo stez seran, on vo donnera même
enn selle pou vos achlr,

Si ça Il' vo V:Ini dè d'aller délez ces dglns-là, ,'0 povez
court franchemlnt trouver l' Pélit Jottard, 1: elen (lui Li
l' Granll café du commerce in bas du mnrtchl,

Vo snrez Iii comme il vo maiso, vos arcz enn lisse què
vo pourrez l'tourner tant qu' vo vourez éié si vos avez n'
réclamai ion il fé, Juttnrd s' chargera d' l'nffaire et ça n' vo
coustra ni in dgigot.

1n'est ni réquis dè d'aller doulà avè tn gros sou il ,'0

poche, "0 u'astcz ni fourci d' hwère ; c'est ni pou ça qu'
vo sarez mau rçu pa Monsieu .et co moinss pa Madamc,

Mais n' rnuindcz ni co l' demi moumint, c'esst in hoû
consete què d' vo nonne,

A l' mairie, - L' conseic communal s'a réuni vendredi
:i ctq heures au nüte.

Tous les conseillers astinnent à leu pesse, hourmis
M, Delcwé, qui 'est toudi malade èlè M. Stoulfs qui n'esst
arrivé qu'Inviè l' quart dé chix heures.

ln dronvnnt l' séance, le mayeur annonce què l'avocat
Dubwè a dué s' démission qui esst acceptée,

T'aussi rade l'échevin Vaupèc fait in rapport dsus l'élec
tion dè M, Cogniaux, preuil suppléant, qui prind place à
l' tabe et lève l' main pou jurer dé n' jamais d'aller ln
debours dè l' Constitution.

On a approuvé ill moucha d' comptes dé tous Ics servi
ces dè l' ville, M. Dé llurlet a annonci qu'on d'alleu s'cc
cuper d' l'èlectrlcltè, qu'il avou in plan dressl pa l' société
du gaz pou lumer l'amitan dè l' ville à l'électricité élè
l'aute l'CSse avè des becs à manchon.

On s'a étou occuper d' l'ahatwère eusqu'on va bi rade
travat, d'ln conduit dè l' rue Sainte Djèdru, des fiesses
dé 1005, pou arriver i. çu qu' les dglns rattindinnent in
pestelant tomme s'i stlnnen tdsus des tehaudès hraiches :
les nominations des professeurs du collèdge, l' prèsinta
tion des candidats pou l' place dè commissaire éié l" nomi
nation d'in professeur dé violon il l'escole dè musique,

Ac' moumint ci, on a fait sourn tout l' monde.
Au collédge, on a lommé ilUI Tordeur, Guigné et Jans

sens.
Pou l' place dè commissaire, l' conseie a prèsintè com

me proml candidat: M, Genuot, l' candidat du dweyen,
parnit-i, couunandant d' gcndariucrle à llraine-le~ConHc ;
comme dcuzrèrne, in M. Blalseç-connniasaire dèpoliceà
Ransart.

Tant qu'au professeur dè violon, c'esst in M. Quekers
dè Bruges, (lui avou djà sté chwési, i n'a ni longmin, qui
a inlevé l' pompon.

A intlnde les sounnenes, i d'a co bien des ciens qui n'

l' fè pa pidgeon. Tout l' monde astou contint mais mon
homme, pou fé nutrémlnt qu' les autes n'a ni volu èlé l'
concours n'a ni ieu lieu.

S, PIDGEONNISSE.
Woye ! c' t'elle-là est co boune, djé n' m'ai ni occupé

d'aucun concours c' n'année-ci.
2e PIDGEOi'lNISSE.

Vo n'ariz seu fé autrémint, avè l' caractère què vos avez
vo cwèyiz què sans vous on n' sarou d'invudi nulle vart,

1i PIDGEONNISSE.
ln tout cas, à l'Hit'ondelle, i povinnent hi manqui in con

cours. Il I'ont rcussl assez dè s' campagne-ci, i n'ont ni à
s' plainde, il aront in fameux bénéfice.

5' PIDGEONNISSE,
S'il avinnent leu fait in concours dé djounes, 'pour mi,

n arinnent ieu des pidgeons.
Tuun, au compltcèl'Cperdant Rosette pa l' ceintlLrr.

C'est ma maitress se
Qui m'a voulu .

ROSETTE,lè rb.ourrallt.
D'allez dmorer tranquie.

TuonR,
Djé vo vwè co pu volti qué m' feu me.

ROSETTE,
Woye ! ténais, ténais, dé d'iu rvénez qu'on vo rmaine .

TnoRn, ployant dSlls ses djamdes.
Léiz mè 1'0 rimbrassi, Roselle,

ROSETTE.
D'allez djoqui avè tous vo manière ... l' perdant pas les

spales ct l'acltidallt dsus l' ballc. .
Dmorez là éié n' vo boudgiz pu,

il PIDGEONNISSE.
El cien qui a in djoune qu'i tape, i va toudi éusqu'i1 a

des bia concours avè mille fl'ancs d' garantie.
2e PIDGEONNISSE.

Vo direz fé in concours pareie à .Nivelles, Vos arez l'ad-

sont ni contint, mais s'arout-on fait au goût d' tertou ?
Djè cwè què c'est braumln difficile et quand on sait tout
c' què les dgins dsont qu'on intind tout c' qu'l s' passe, il
a à s' demander commint c' (l'l'on trouve co des dévoués
éié des préfets pou s' mèler des affaires des nutes,

L' Petit Brabançon est tèlemlnt infarfouî il e-t-heure
avé les Francs maçons éiè les libres penseurs, i lomme
les ciens qui d'hl fsont partie, çu qui Ii z-a dja valu n'
boune leIle dé M. Cogneaux, éié in même temps i scrit
qué CI l'ange aux yeux bleus (lui distille dans l' T;illcltet
Il le parfum de ses verlus, serail assu rément digne de
Il flgurer aussi dans celle lisle Il.

L'auge aux yeux bleus n' dèmande ni tout ça, mais çu
qu'i trouve et çu què branuiln des coumararles du Plit
Br!,bançoll ont trouvé, avè Ii, c'est qu' c'est ln tout laid
moumint pou vni parler d' distillerie.

L' Trillcltet est fait pou Nivelles èlè ni pOIU'Dgenvau... .
L' Pétit Brabançon Il' no permet même pu dè nos oc

cuper des aflaires dé l' ville, Pace qué nos avons dmandé
qué nouvelle avé l'électricité qu'on nos avou promis pou
1905, i VÙ bi no appeler ln Il Don Quicholle qui romp
une lance pour l'èclairage public Il, C' n'est IIi co tout :
i no donne même enn allumette pou allumer no lanterne
éié i no splique qué l' société du gaz esst in train dé s'
raccourder avè l' cienne du bassin d' Charlèrwè et què hi
seur, in J 905, no sarcus èclalré au gaz et à l'électricité,

Tant mieux ! mais no virons tout ça, ln attindant no
clawons l' Petit Bl'lIbllnçon au mur pou vil' pu tard s'il esst
aussi fourt què s' vigine, l' batteuse des cartes.

Çu qu' nos avons dmandè c'est si l' conscie coml;lIl11al
d'alleu hi l'ade s'occuper q'l'alfah'e, et què du train qu'on
d'alleu, c'est jamais din twè mwè qu' no pourrinnes iesse
éclairé à l'électricité. .

L' Petit Braballçoll a comme l'air dé dire què l' conseil
commun:il n'a pu ri il vlr Iii d' dins, què l'ancien contrat
sara toudi SIlVU.

1 povont bi s' vanter d' leu belle besogne les avocats dé
l' mairte. Il ont sté no loi les pougnes dusqu'in 1956 avè
Il' société étrangère qui vi ci fè s' beurre èiè c'est ni co
tout, mais vo diriz, à leu n'haleine, qu'on n' pourra ni co
dire in mot dsus les prix que l' compagnie va dmander,

On pâle derljà de 55 C. l' kilowate heurc pou s' lumer
èiè 25 c. pou ré d'aller .s' macljlne. , . , '.
Est-ce què l' Petit Brabançon pince qu'on va lechi pas-"

'sel' l'affaire d'ainsi. On'dlseutera les prix què l' Société
du Bassin d' Charlèrwè va fé, 011 pèsera tout c' qu'elle
dmandra èiè no comptons dsus nos hommes pou n' pu s'
lèchi avwèreuu grenadiel' comme l' ville l'est co avè l'
demi contrat què ses ralddès avocats Ii z-on fait signer,

ministralion il garanti no pierde comme on l' demande
despu twè-z-ans.

;;. PIDGEONNISSE.
El maieur n'a jamais l'ÇUvo lette,

2' PIDGEONNISSE.
011 sait hi qu' vo stez toudi là pou lè l'blanchi. C'est

facile à dire qu'on n'a ni rçu quand on n' sait què responde.
Il PIDGEONNISSE,

ln tout cas, quand in concours s' donne avè l' ville, on
n'a jamais pou d' pierte. Wéliz Wavre, Fleurus; Louvain,
c'est là qu'on fait des conCOIII's.

S, PIDGEONNISSE.
El maleur à tout d' même invoi vingt francs pau phar

macien, pou l'es position dè l'année passée,
2' PIDGEONNISSE.

Woye; mais nos avons ieu ça inte les élections éié J'
hallotadge; mais les cint francs qu'on nos avou promis pou
nous autes fé in concours c' n'année-ci, no raUindons co
.toudi après.

Il PIDGEONNISSE.
Les promesses c'est des desses qu'on paie quand on vÛ.

S, PIDGEONNISSE.
L'élection n'a pourtant ri il vir avè nous autes,

2' PIDGEONNISSE.
Ça iè vrai, mais no rauh'ons assez d' z-étrangers pou

iesse mis dsus l' même pid què les sociétés d' pinchons,
dè tchants d' coq, des djueux d' piques et des jueux. d'
guies,

Il PIDGEONNISSE,
. A l' pl'omière assemblée, djè m' va toudi rclamel' pou
qu' no délégués dmandonchent au nouVÎa Président dè co
invoi n'lette.

(L'aILleresse Ii plL lard).



.·.L' Petit Brabançon profite di) l'occasion pou moustrer,
il les ciens qui l' ligcont, in hoquet rl'nrtique d'lu hoquet
d' gazeue dè Djodognë, èusqu'ou fail counnntte (lui! din l'
pays d' Saint Médard, 11 diche heures au mue, on n vwè
pu enn osuicho dins les l'UCS èlè qu' Ics dglns qui rln
trent tard ont hrnnmln dcs ruges pou stitchi leu clef diu
j' trau di) l' serrure. '

Qù'esl-ce qui) ça pt) bi avwère il vh' avè Nivelles? Les
dglns d' Djodogne fsout leu lit cornille i volont s' couchi,
nous autes no n'avons qu'à fé l' même,

S'i n' sont ni contint d' leu n'éclairage, c'est pou Icu
compte, Nous autos uo dvons proflter dil l' leçon èiè wétl
d'avwère 01111saquer d' fil au pal'fail,

Comme avè l'électrlcitè, on n'est co nulle-vnrt , c'esst il
no conseillers il vei au grain, il n' ni s' lèchl lndourml pa
les promesses qu'on va leu ré, il n' ni s'ingadgi pou trop
longmlu èlè à wètl qu'on n' no fele ni pal des prix d' fou
pou nous nutes no Iumer.

Dé via dé l' franchise 1 Dins l' même artique, l' djoli
onse lmprlruer enn affaire comme c' t-elle-el : « COlIImel'
Trinchclmanque pal'fois de copie Il,

Sans s' vanter, l' TI'inc/lel pù dire qu' ça tondi sté l'
trop qui l'a Imharrassè, élè qui l'a pu d'in coup oblidgi dè
J'aï des annonces dè s' quatrlème page,

Çu qu'il a d' hia, c'est qu'eun l'marque parole vi des
galards qui sarlnuent bien gênés s'on n'aveu ni indvlntè
les clseues, comme si vo dlriz, insprès pou icuss.

Ayè què c' qu'l frlnuent leu gazelle, Maria Dei! S'i
n'avlnnent ni in Instrumlnt pareie pou d'aller descouper din
les 'au les \'U qu'l leu convt èlè l' fè passel' connue si ça
vérou d'ieuss?

TOULmême pu franc qu'ieuss eSI hi seur tlgneux·..
, 1 povont bi pârler, - L' Pétil Bl'abançon tchè il spa les
dè l' nouvelle société (1 Nlvelles-Auracüons Il qui a com
Ille J'ail' dè fé doucl l' place d'ln Comlté des ûesses. Ces
dgins-là 011 bi ralso, vu (pi'ù l' mairie i n'out jamais seu
ré Il' saquet d' comme 1fant,

No n'avons ni il fé dè stltchl no nez dins les affaires dè
c' société-là" mes hommes sont grands 'assez pou savwère
çu qu'i dvout fé été nodvons dire qu'i n'out 'ni II'0p mau
malncr leu barque dnsqu'à c' t'heure,
, ,1)~aprè~,,J' Pt\(iIJl'~*!nçon,ILn des,~commol'cnnt8,' de••,'

, fournisscùl's qui Il' sont ul'eontlnts piu:e què P Comlté n'a'
ni sté àleu malso. Qu'esl-ee què ça Ii l'garde après tout?
C'esst in affaire a desbrouï intrè ieuss et i m' ehenne

tou'di ilvh' quI! si mes hommes ont n' langue, il cst ,bl'an
min pu facile dè dmandel' « què' nouvelle dins ri' assem~
blée Il qui) d' d'aller ùl'ah'e dins l' dgilet des malins du

, Plil lImbançoll,
Mais passons au 1111bia, Mon homme ouse sCl'h'e e'

lelle-ci-Ie : « Les raisons données pour justifiel' leUl's
doléances nous llUl'aissent jusles : 1.0comme loulnégocianl
ils l'aient leur cotisation el 20 l'al'genl dépensé ne IlI'O
vicnl non seulcmenl d'eux mais aussi de la caisse commu
nalc qui est la caisse de tOIlS, Il

C'est foul'l bi pàl'Iel', mais c'esl tout c' qll'on l'pl'oche il
l'adminisll'UUon communale despù tl'inle ans,

Icuss éloll pllgeont dins l' caisse communale, dins l'
caisse dè 100'IoupOli lout dnel' il leu-z-hommos CI ri à les
ciens qui n' pinsonlni comme ieuss,

C'esl lout boù calholiques qui foul'niehont ou hi qui
!l'avaionl pou l' ville adon qll'i Sl'OUd' l'inlél'êt dè l' caisse
communale, dè r caisse dè lel'lOu dè fé des passemints
pou avwèl'e du méieux qué çu' qu'on livre el ù méieux
mal'Ichi,

C'est co l' caisse communale, l' caisse di! lel'tou qui
siel've il dnel' 850 fl'anes il les Fanfal'es pou dnel' deux
fayeux concerts tous l' z-ans, qui allonge deux twil einls
francs il des sociélés d' fifi ou d' joséphites" adon qu'on
d'a jamais dné in cl'on dgigol au COI'que qui fait pOUl'lanl
austanl qu'ieuss, si ni pù, '

El Ntil Braballçoll eSI co loudi bi teheu d' pàl'Iel' d'
justice dins c' n'affaire-ci, c'est co loudi in l'alchon qu'il a
lanci in ail' CI qui Ii l'Icbé lappe-z-asse déssus s' nez,

1 n' faut ni minti mais les calholiques d'ont d' z-adwels
pou les desfinde, ·..

Tous l' z-ans, quand l'aOiche dè l' fiesse essl applaquée
dsus les mUl'rs, i n'a qu'ClUI v\\'é pou dire: « i n'a què l'
dale dii candgée avè l'année passée Il,

C'cst loudi l' méme bOUl'dul'l' d'affiche dè paysan éié
c'est loudi les mêmes concours éié les mêmes djeu qui
s'intassollt iUI!dsus l'au le,

Djè vù bi e\\'èl'c qué c'cst ni facile dé rimpli in papi

t'aussi 10nKquo c' t-i-Ià-Ie éié qu'on esst aux anges ù
l' mnlrle quand on vi len-z-nppourter enn idée qui dwet
leu fé lmprhuer Il' saquer d' uouvla.
"Mais i n'a-I-i ni moi dé call1illi n' miette l' rlnllatche ?
No d'allons avwère in concours d'affiches ci duraut I'

Ilesse, Les dgtns dè l' mnirle, n' pourrluuent-l ni fé leu
chwè dins tout c' qu'on va exposer éié priude enn digeaine
de dessins qui pourrinucnt servi durant Ics dlcho ans (lui
vont cOIII'I,

Et tant qu'on saron il nneue l'afllche dè l' fiesse désslls'
fourme, pouqè IIi CLOUsupprimer dè l' grande ntllche l'
moucha d' djeux èlé d' concours, '

Les tlreux il l'arc, les djueux d' gules, les djueux dè
ptit ûerr èiè les coqueli n' vènont IIi il l' ville pace qu'il
ont vu l'afûche dè l' ûesse, mals pace què chaque soelètè
a sogne d'invoi il les amateurs du dehours des cartes 011hi
enn lnvltatiuu.:

1 sufûrou dé fé énn afflchc il part pou les cnbarotl, pu
pille què l' clenno d'a-c-t'heure. L' grande (IU'OIIwètrou
dè fé l', pu belle possibe saron pou lnvoi dsus I'étraugcr,
qu'on dwet wètl d' fé accourt douci avè les fiesses qu'on
orgnnlse,

C' Il'eSI qU'Cll1Iidée, 011dè fm c' qu'on voul'a mais i no
chenue toudl à vil' qu' c'est bleu inuttle d'Iuvoi dins lous
les cubaretls ill grand démon d'affiche qui dwet bi seur
couster des pétaules. ...
Comme i n'a pu moï dlodg! au Champ rtlrè, què tout

eSI cu dseur, cu dsou despu què l' feu à leu tout près
tout destrû, l' comité dè l' Soclété « l'Abeille Nivelloise Il
a dvu cachl ill nute locài.

Après avwère tout rtourné i' ville, i leu z-a l'nu à
l'idee dé dmauder au lII:1icul' enn place il l' mairie pou
Ieuss sè rmette.

L' Maielll', qui est co in brave homme sans laper, a ieu
pitié des ces dgins i:\, qui sliunent imbarrassès et i leu
z-a olli'i l' salle des mnrlagcs pou icuss téni leu séances,

C'est là quê l' comitè va stènl in permanence, mercredi
qui vt, dé 8 à 9 heures au nùte pour rcévwère les verse-
menis. '

Sins vo minti, mais l' den qui l'a :i n' fiesse au Waux
Hall, sans passel' pau buffet, c'esst in zoulou,

[ faut d'aller vil' ça comme ça ié (nu pail Jockey Delee-
ne!" s~feunje lrma.èiè 19us SeS èfants. •

Il a doulà tous les sourtes dè vi, des bières des 10~Sles
pays et des liqueurs dè tous les no. ,

On n'est ni stroppll, les dgins c'est tout c' qu'il a d' pu
agl'eabe éiè 'on n' Ichamousse ni pou vos SOl'l'i,.·.

No avons rçu lette d'in vi Aclot qui signe If Djean '),
qui no l'proche ù'aucunés aff"iI'es éié qui 110 doune sa
quanls conseies,

No n' sari illies jamais assez lé l'lIIel'cii pOlis' belle lette,
El pil'c c'est qué l' 110d' « Djeall Il n' no dil ni gl'alld
chouzc; qu'i d'a 10111spais dédills l' ville et 'lu' no Il' po
VOIISni d'allcr bllchi il tOIlSles huches pOli II'0ul'el' l' cien
qui no sCl'il éié no splililli al'è Ii.

C'est IIOUça qu' no l'al'inlles volli icu l'inCOnll'é pou Ii
dire l' raison qui no fail sÙl'e pou l' moulllint in Ichmill
'1uè d' z-:lUtes on l'ballu dévalll nous,

ln dvisanl on sc sl~lique, éié no n' dèmandolls ni lIIéicux
qllè d' sHl'e les conseies qll'on VOUI'I'OU'bi no dner,.·.

Comme tous l' z-ans, l'alllche dè l' liesse annonce què
i' dellziùme dimanche on illumillel'a l' cloqui,

Spel'onnes què c' Il'allllée-.ci les Aclots vil'ont Il' saquel,·.
C'est ci samedi qui vi il JI heures au nùte quil l' CCl'qU~

dOlllle s' swél'ée,
COllllIIel'RllIlée passée, c'esst enn revue qu'oll va djuel',
C' coup-ci c'est NI l'ELLESS',I.llUSE,éié si no pol'ons

pal'Iel' n' miellC d'après çu qu' nos al'ons vu pa dièl'C les
rideaux ça l'a iesse ça,

lIIaugl'é qllè ,l' pièche est djuée pa des Drusselail'es, 1'0
dil'iz qll' c'esl des vrais Aclots qui manelll'l'ont dsus i'
Ihéate el mainont tOlls leu l'3mplans comllle s'i slinnent
dè lal'aul'-ci.

~[ellez avè ça des eoulllèl'es, pu belle qu'in djou d'esté,
qUi Ichanlonl cOlIIme des rossignols, et \'0 direz al'è mi
què c'esl n' chance pou no<is aules dè Ichèl'e à des dgins
comllle au COI'que qui savont fé n' saqllel au limcro iun,

Elou les places s'inlevonl comme des cOliques au bou
Undgi et dangereux qu'apl'ès l' djou d'audjoul'd'hu, Irma
du COI'qllepOUl'l'abi ploï l' Iive,

*. .

LES F~TES DE LA SEMAINE,

, La Société d'Ilarmonle donnera Lundi 3 Octobre 1.90",
" 7 1/2 heures précises du soir, :\ la Salles des Fêtes, un
Conccn-Spectaele dont void le programme :

l'RI:3I1tnt:l',\IITIE:
1.. Ail' de « Mephisto Il (1" acte) : III, Donnay,
2, lntroducuou et Hondo caprtcloso pour violon

III, Queeckers,
3, Grand ah' d'Hérodlade : lIIeUo Loriaux.
", Chnnsonncues : M, Rcblt,
5, Fautalsle SUI'«Carmeu » pour violon: M, Queeckers,
6, Duo de Lakmè : ~I·lleLoriaux et M, Donnay.
7, Chnnsouneues : III, 1\0('il,

DEuxlÈAlKl'ART1E:
Ruse da Pierreue, opéra-eomlque en un acte , musique

de del'âqua, '
Cc concert sera suivi' d'un bal. - Oeehestre sous la

dlrectlon de M, Tulkens, '·Le mercredi 5 octobre 1.90": il 7 heures du soir, con-
cert donné pal' les élèves de l'Ecole de musique, en la
Salle du Waux-Ilall.

En voici le programme :
t. Duo concertant pour deux violons, pal' M~[' Mo~-·

toisy Augusle elllleullier Oscar,
2, ACléon, variations pour Ilüte, par M, Wal'te Omer,
5, 1.1;0Sonate pour piano, pal' MeUeSimon Bèatrlx,
4' Pluie d'QI', fantaisie pour clarinette, par M, Gilson

Joseph, .
5, Concerto nO8 pour violon, par AI. 1I10ntoisyAuguste.
6, Concerto pour bugle, par M, Michel Louis,
7, Scène marltlme, barcarolle, chœur,
ElltI'ce libre el gratuite.
N, D, - La porte l'estera fermée pendant I'esècuuon

des morceaux. ·Le Jeudi 6 octobre, à 7 heu;es, à la 'Salle des Féles, le
Itèvell donnera une seconde représentation du drame le
FOIi par ,l.lIIour, au profit des ménages ouvriers victimes
de l'Incendie du Champ Hetlrè.

*·.Le Samedi 8 octobre, il 8 heures, il la Salle des Fêtes,
reprèsentatlon de Nivelles S'amuse, revue eu 'deux actes,
interprétèe par :18 artlstcs hruxellols,

Grund Bal. - Symphonie dil'i,gé~pal' M, Fel'nd Basun.
La locatlou est ouverte au local. - Il faut sehâter :

les places s'enlèvent très rapidement, . , "
, *

Les dlmauehes ct III1Hlls2~ 3, 9, :1O,'1.6 et i7 oetob~e
:190", dans Icslocaux de l'Ecole InduslI'ielle Concours
Exposition d'alllches al'Iistiqucs ol'ganisé P;I' Nivelles
Attractions,

Un Il'one sera déposé il l'entl'ée de l'exposilion ~our les
ménages Olll'I'iel'Syietimes de l'incendie du Champ Hetiré.

··.
A l' Banque Nationale, I~s bureaux sal'ont sel'I'ès à douze

heUl'es les lundis 5 CI 10 d'oelobe il cause di) l' liesse, On
a bi raison, i faut qu' Ics employés pl'olilonchent dè l'
fwél'e comme les aules, ··.

L' Trop nos imbal'I'asse co c' semaine-ci, c'est pou ça
qu' nos nI'ons sté obiiùgi dè l'taï dsus lout e' qué nos
nvinnes sCl'il éié d' lechi les naissalices, les IUm'iés cié les
moul'ts pa dièl'e, '

Qué dammadge! éié dh'e qué dj'astou dins l' lambel'dè-
que, NORt,

I--IÉ LA!
Si vos avez dalldgi d'in peinte IJOIt,'abiasi vo

maiso, allez. tOlit dwet, tout dwet à

l'Abbé Delvaille
nUE DÈ l\lON, 1.0 5i,

me:- Vos m'ez des coltlell7's limèl'o iun !
Dié n' va nUire qué c'esst il! gaym'd qui

t1'Uvaye à lliel'te, mais i n'estl'oupie toudi
pel'soune. ,

Vos, tl'olwel'I'ez co à s'maiso des bl'Otlches
des tapis, des IJayassons ainsi soit-il pu;
swèie dé po!lrcha. '

Imp,'imel'ie Lanneau et Despret, 1\'ivelles.


