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L'TRINCRET
'T'ayant à. plein cÙ.r tous les quinze djou.

ABONNEMIN.S : Ir. l,50 pou ioutl' p.y~~-:- Pou les clens qui sont dsus l'ètranger, l' port
dè l' pesse ~ pat au-dseur. - On pale d'avance. - Pou tou ça, c'esst avè les imprimeu
qu'l Iaut s'lntlnde, - l d'meurent h Nivelles, d'sus les rossés du Gazomette. '

ANNO~CES: ln gros sou du centtmète pou loutl'monde, mais jamais molnss qu'in dmi franc.
Pou les avocats éyé les dentisses, cè sara deux gros sous dé Jigne. '- 0)1 pu les dmandcr' in
Irançais ou hi in wallon. ln ûamind, mémé In payant ~ix co~ps d'pu c'esst inutile. '

POUVES PÉTITS 1

L' Pape' a desfindu in mot tout court à les démo-·
~ crates chrétiens de co stitchi leu nez dedins l' po

litique. '
Comme çu què l' Pape escrit rchenne branmin à

in plat éusqu'il a à bwère et à mindgi, què c'esst
in homme qui aime co bi dè mènadgi l' gatte éiè l'
cabu, i faut què les gazettes catholiques s' casson
che l' tiesse pou spliqui çu qu'il a volu dire.
ln suvant çu qu' Léon XIII éiè l' Pape d'à c-t

heure a dit, tout C'qllè les anti povont co fé n' pû ri
avwère à vil' avè l' politique èiè leu bia mots" Tout
par ,le peuple et pour le peuple Il pû bi voler dju
d' leu drapeaux éiè d' leu bannières.
1I1ais,comme pu fin qu' les catholiques c'est du

filé,il ont tout d' même trouvé l' joint éiè,f Cour
rier d' -Bruœeûe« a tout bounnemint indvinté qu'i
povinnent s' mélanger à les catholiques comme des
bQÛsaudarts, ascouter éiè sûre sans moufter; tous
les ordres' què les chefs leu donneront. ç~ fait
qu'on pû iesse démocrate chrétien sans' jamais fè
dè l' démocratie éiê dins .tout ç' qu'i front, i n'
pourront jamais iesse què les domestiques des boû
gros catholiques, des ciens qui n' cachent à arri-

.:ver què pou mèieux fè leu Iàt in tout s' servant dè
l' politique.
.C'est dsus leu spales qu'on va grippii, ou bico,

c'est ieuss qu'i vont servi dè s~loton à l'esquie éus
qué les malins d' leu parti vont monter.
.Douci ~ Nivelles, no n' virons toudi ni l' place, i

n'ara pou d' candgemint : on sait bi tertou qu'i
n'ont jamais ieu branmin pu dè rvinche qu'in
lumeçon éiè qu'on s'appresse dèdjà à dner s' pa
quet ml cien qui dmeure co à l' mairie, djè vû
dire à no pouve Baptisse. ' .

C'est tout pou ieuss.

Ieuss c'est les béguines et les chers frères. Bi
rade dins d'aucunes contrées du pays, i n'ara pu
moï pou n' djoune fie ou bi pou in djoune homme,
qui a passé ses examens, d'attraper n' place d'ins
titutrice ou bi d' maisse d'escole.

Tout éusqu'il a des catholiques qui gouvernont
l' commune, quand n' place vi à iesse à rmette,
rademint on d'in profite pou stichi iun d' ces
gaiards-là. .

C'est dins l' pays des Flaminds qué les catholi
ques djuont l' méieux c'djeu-Ià éié c'est les bégui
nes qui ont l' chance dé d'in profiter l' pu.

Doulà, pou n' mamzelle qui a in diplôme c'esst
inutile dé sondgi à avwère enn place pou apprinde
à lire éié à scrire à les èfants. Chaque coup c'esst
enn béguine qui ,;1 Ii couper l'hierbe dèssous les
pids.

Maugré qu'elles ont sté apprinde dins des mê
mes escoles, éusquè l' religion aston tout' c' qu'il
avon d' pu hia ,qu'elles sont tout c' qu'il a d' méieux
comme catholique, què les lçons qu'elles ont rçu
au couvent povont dner des garanties.à les ciens
qui gouvemont tous ces pays rculés, c'est co bran
min trop pan. .
Çu qu'i faut c'est l' costume, i faut l' béguine

.comme il a follu l' cher frère ci tout près dins les
escoles dè Fraune quand les catholiques astinnent
maisses.
Par là, seuchiz chrétien dusqu'nu dbout des on

gues, allez à messe, à vëpes et an salut, faites des
pèlérinndges, suvez des .processions in tout fsant
d'aller- vos lèpes comme in moulin, çu qu'i faut,
c'est qu' les liards dé l' commune tchèe dins l'
caisse du COtÎ"lmt. . .
Eié pou sé scuser, on trouve toul d' suite l'espli

cation: ça cousse moins tcher, les béguinnes tra
vaiont à méieux murtchi qu' les mam"zelleséié les
dgins dé l' commune dvont iesse ruvi qu'on sougne
si hi Ieu-z-intérëts.
• Çu qui fait qu'à branmin .des places, l' ques- '
tion' dé dner n' boune inslruction à les èfanls,
toûne à n' question d' gros sous. Les béguines éié
les chers frères qui vivont tertou-t-inchenne, qui

, n'ont ni les imbarras éiè l' quertche d'enn famie,
l'avalont l' mesti éyé les, ptits liards qu'i gagnent
vont au fût què lous les couvents savont sibi fé
grossi.
Bi rade, l' pau qu'il a co d' maissesqui n' sont ni

à cottes éié d' mumzelles qui n'ont pou d'godiche
dins les escoles communales el même dins les cien
nes des cntholiques, ça dvéru t'aussi râle qué les
bleus tchi. .
Les éfants éié les parints saront dominés pa in

moncha d' masœurs éié d' Chers frères qui inind
geont l' pays et stouffiront les. idées n' miette
claires qui pourrinnent djarner dins les liesses.
No stons lodgi à n' belle inseigne.

Billet à ma Cousine.
On « th'ail.)) un Roi dimanche k la Société des Carablnlcrs,

près de notre belle Dodaiue, chez Cheval, comme nous appe
lons le tenancier du local.

Cela s'est berné ceue fois h un concours au _plus neau
centre.
Les années précédentes, ce concours se terminait par une'

promenade cn ville; je n'ai jamais pu la rencontrer, cette
promenade-procession, sans que me vienne un sourire.

G1'3\lcs.el'sotcnnels, en chapeau haut de forme, cn Irae ou
en jaquette noire ~l gantés, ma chère, il (allail voir avancer
cette trentaine de til'CUI'S, qui, I'alluretrès lenre, sc figuraient
bÏ(!D, je "pense, l'emplir une mission Vél'it.a.blc, sc ûguraient
réellement recondulre â son domicile une figure royate,
0 r , sais-tu ce qui distingue ces l'ois de tirs? .On leur ûche

tout simplement SUI' les épaules une machine en ,\'elours très
passé, tout changé de couleur; cela s'appelle un COIliCl·.

Dien avant~quenous soyons dans les choux, couslneue, _du
temps de Louis XV ou de LouisXvl (je ne regarde pas 11 un
louis non pius) ou mème sous d'autres temps, il existait des
serments d'arquebusiers, d'arbalétriers, cuez qui cet usage
d'élire un Roi, un chef par année était très COUI'3nt.

ELhien, c'est cet usage vieillot que 'nous avions continue
jusque l'an dernier. Ne som~es-nous pas de purs con~el'\'~
teurs ï

Donc, tu ne seras pius, je pense.. exposée 11 rencontrer de
par DOS rues un cortège de trente messieurs ~n (l'no, C.ll chu
.peau buse et gantés, déambulant gravement h trois mètres l'un
de l'autre (pou,' en itnposer davantage) et dont I'uuporte une
loque l'ouge SIII' les épaules. ., '. .

Sans cette loque rouge, sans les quelques dix-huit trom
bonnes et bombardons qui 'précédaieru, lu eus pris cela pour
un cortège Iunèhre ay:mt perdu sen.eorbtllard.

Tu avais hon autrefois d'appeler "Il'OU» notre Ni",elles,

.n'est-ce pas? 00 ne peut pas tous habiter la ~apitale; vois-tu,
et pour notre part, nous ne nous plaignions pas trop. .

Depuis peu cependant, nous devenons plus difficiles, puis
qu'un Cercle Nlvelles-ànracuons a trouvé nécessaire de se
créer, .

On veut donner aux aclots plus de dist racuous peut-être;
C'est ainsi 'que pour toute l'année nous avons cu deux coneerts
et, in concou,'s, pou les biesse», Je dis celte phrase en )Jatois
parce qu~ cel. sonne mieux et puis je sais que tu le comprends'
un peu.

Deux concerts je me trompe : il ya one quinzaine, le cercle
que je viens de citer recevait ici 'une bande joyeuse de
Fleurus.. "
.Parfois tu vois de, ces rondeaux lous, de ces gaudl'ioles,de

ces sarabandes de brusselaires en' guogueue, Et bien )Jcux-ln
croireque notre trou a vu cela? Apl'ès un beau concert - un
peu tot fini il est "l'ai":" cette société f1eurusienne s'est répan
due dans nos dive, -s établissements donnant partout uuspee- ,
taçJc'de gallé auquel nous ne sommes guère hahitllfs ici. .
.;;.

!lais j'ouhlie de t'annoncer le coaeours-expositlon d'affiches
artistiques, qui S!OUVl'C so~s'peu chez~ous, Connaissant tes
goûts, voila qui va le plaire. .

Si tu reviens h la kermesse nous la visiterons.
D'ailleul's tu dois revenir puisqu'on nous annonce une Revu~

nouvelle ou Cercle, Tu te souviens del'an dernier, comme tu
avais eu peine k y trouver place?' Et hien je crois qu'il en sel;a '
de Il!ême cette lois. .' . .' .

"_0_ ..: "":'x.1fI"~

Tu t'cs vantée naguère de co~altl-e toutes nos rues! J'estime
que tu ne pourrais te perdre dans Nivelles, mais me <)i"ais-tll, '
OÙ se trouve l'impasse Jacquet? Non, n'est-ce pas? Elle existe
pourtant: En pleine rue de Bruxelles.

*..
Les afflches d~'la kennesse sont placardées; elles ont cctte

fois tout autour un cadre en style gezoune.
A bientôt, cOllsinette.

LoUIS.

15 nÈi SETTEMBE.

EU' [uière am{e :
Et temps coummÏlcche el s' {é moudl'''IX,
Pire què l' Trlnchet, 'il est grigneux ;
1{ait djel {ri.se et les vacances
fiont l' dèbout d' leu Il-exislence :

EU' {wère arri{e !

"EU' [uière an'i{e :
Tavati l' place Saint-Paul, lout la~au,.
Les djaullè. [euies {sont des rondeaux.
Les aUeus pierdont leu verdu're
Qui donne el l' Place toute ess parure·;'

EU' [wère a.-ri{e !

Elle [uière arriîe :
Les mwè s'èvont, l'année s'ecourt,
Les Iljou. dvènollt branmin pu court;
Et el le$ ptitès coulurières
Au ';tlte on Ileslelle ci l' lumière:

EU' (10èrearrife!

EU' {10èrearrife :
Les 'lal'ondes son: djà long dé d' ci;'
Dè l' 100'leci l' djoue on est scrandi;
1chenn« qu'on sint vnu les baraques ;.
Au nûle on vwet'.aqllanl. casaques:

EU' {10èrearri{e !

Ell' {wère arri(e :
A les vitrilles, ci les marcluuuls,
On rloune vilrille et l' balaclan :



Bibi a rintré tOUIses l'aïes,
Eyè l' fie Lalune vind des gaïes :

El!' (wère am(e!

EU' (wère arri(e :
Aw Foc-Sa; le. fiesses coumminchont,
Les,affiches au mur no el disonl ;
Polyle lous les djous d'a ieune presse
Hourmis bi seur l' cienne dè t' fiesse :

Dè l' fiesse qIl'arri(e !
BORGNETTE.

TAVAUR-CI.
, ~ Électeurs 1 garde à, vous. - Les lisses èlecto-
III.~ l'ales sont imprimées.

C'est l' moumint dè vir 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 l' 3i octobe, c'est canibergue.

Comme i faut qucdfwè in moncha d' papi pou prouver
leu dwè, qu'on n'a ni ça du djou au lendmaln, c'est tout d'
suite qu'i faut s'occuper d' l'affalre,
L' lisse électorale est pindue à l' mairie, dins l' bureau

du sècrètalre. On pû l' d'aller vil' quand on vù éié lè spépii
,tout il s' n'aiche, si vo stez seran, on vo donnera même
enn selle' pou vos achir.

Si 'ça n' vo va ni dè d'aller délez ces dglns-là, vo povez
'eourl franchemlnt trouver l' Pétil Jottard, l' cien qui ti
l' Grand 'ca(é du comme"ce in bas du martehi.

Vo sarez là comme il vo maiso, vos arez enn lisse què
vo pourrez l'tourner tant qu' vo vourez éié si, vos avez n'
réclamation il fé, Jottard s' chargera d' l'affaire et ça n' vo
coustra IÙ in dgigot. '

1n'est IIi réquis dè dlaller doulà avè ln gros sou à vo
poche, vo n'astez ni fourci d' bwère ; c'est ni pou ça qu'
vo sarezmau rçu pa Monsieu et co moinss pa Madame.

Mais n' rattindez ni co l' demi moumint, c'esst in boù
conseie què d' ~o donne,

Nos avons,' dins no derni Iiméro, déclaré què çu qu'on
aveu dit dsus l'escole industrielle éié dsus l' cours dè
commerce, 'u'ostou I!1: ré pou piqu! l' professeur qui donne
doulà s' leçon. '
. No Il'astlnnes ni' requis dé fé n' déclaration parele vu

qu'I n' saglssou què d'lire çu qu'on. nos avou invoi là dsus
pou vir qu'I n'aveu pou d' professeur il djeu là' d' dins.

Vlà quê l' Pétit Bl"abançon vi raconter què L' TI'inchel
fait Il des excusés très plates pour les fausses accusations
portées contre un membre du corps professoral .de la dite
ècole ». .
No réponse sara claire éié nette,
Pou coummlnchl, ho répétons co toudi in coup pou l'

djoli, vu qui 0' sait ni lire ou bi qu'i n' comprind ni c' qu'i '
lit, què l' Tt'inchet n'a attaqni ni crossé persoune; qu't'pu
prouver sans s' gêner tout Çll qu'i] aavancl ; qu'i léeherou

FEUIETONDU Trinchet.

ENN RÀCUSETTE ATTRAPÉE.
,Au CABlRETPANTCIIET,Coco.

Il est huit heures et dmi au mUe. L' long Batisse, Pitche
du CroU, Zante L' G"avé éié CharIol dè l' Brique sont acM
à n' labe éié djuorit cfq lignes au ((couion ».

TIlIlr ess; aspoï conte l' comptwère in Ira(n dè dviser avé
Panlchel. Il a n' démi dalSe, babeie branmin et a l' 'langue
(ourl spaisse. Rosette cu d' tcMne est là à costé qu'eUe bwé
in verre qué' Thûr vI d' Ii paï.

Des'autes habitués parlonl pidgeons inlrè ieu".
PITCHEDU CROLl, lapant n' carle.

Halte in pa ! ,e'esst il mi' c', mouchon-Ià.

BATISSE.
Vo sti? co là, vous?

PITC"E.
ComnUlDt si d' j'asto~ là, djè vo sintou vni, confrère,

éié d' vo rattindou à l' baie (rlévanl l' pli);
Et à c' t'heure, dè vlil ieune qui rvl d" Lidge.

/ CHARLOT.'
Il ont toutes les chances.

ZAIlTE.
VIii co toudi in point quedfwè qu'i nè l' perdrou ni.

BUISSE. ' ,
Què volez qU& d' feie ? djè Sù pris •••_Lfaut bU' prinde

(Balim coupe éiè i rlève l',pli).

même l' Péiil Brabançon Jommer tout seu les asperts pou
vil' s'il a minti; et pou l' restant, qu'i n' s'a ni et qu'i n' pû
jamais mail de s' mette il plat vinte ou bi d' fé n' cou r
bette devant quie' qué c' fût.

Pou d'in fini avè ça, s'i <1'11 des ciens qui ont quedfwè
attrapé (( une volée de bois vert )1 ou bi qui ont n' bou
clette ou bi n' moraie il leu nez, c'est les francs tlgneux,
comme l' saveti du Plil Brabançon, qui rintront les cou
nes quand l' maisse est pa dière leu dos avè s' baguette'
éié qu'i faisont l' mourt quand on les met au pid du mur.

L' Trinchet dit c' qu'i pin se, i n'a ni il fé dè dmander il,
persoune çu qui dwet dire éié comme no l'avons djà crii:
on'sarou jamais 'gêné dè trouver l' cien il qui d'avwè s'on'
dvou Ii dmander ralso dé çu qu'il a scrit.

Les dgins du plil Brabançon qui n' caehont qu'à vo
croqui In traite, qu'on n' sait ni éusqu'I'Iodgeont, povont
bi après ça parler d' bouclette; i n' sont jamais sans, ça
leu serre tout faire l' nez.

na, parait-i, co pu d' trlnte dé mandes pou l' place
dè commissaire dè police, éié i d'a des pweies qui s' pré-
sintont. '

L' conseie commnâl n'ara qu'à chwési dins l' moucha.
bIais diriz bi, què si rade què l' cornrnlssalre a ieu sté

mou rt, on dsou djà 'lu' c'arou iun d' Verviers qui saron
lommé ou bi iun qui stou rcoummandé pa papa Simonis.

Bi ! i n' manquerou pu què c' t'elle-là! '

*..
L' Députation permanente a desfindu tout nette à les

industriels dè desvudi din ("rivière tout c' qu'i sourtou
d' leu-z-ateliers.

L'Union Libérale d'a, parlé pou l'annon~i à les Aclots
éié l' Petit Brabançon a tcheu là dsus comme in tchat
dsus n' sorts pou rvéni dsus l', voütage dé la Thines éié
moustrê qué cé sarou in travau qui n' servirou à ri. "

Vu qu'i no mèle il I'affalre adon qu' no n'avlnnes ri dit,
- même ça nos avou scappê - no d'allons co Ii moustrcr
in coup qu'i prlnd co ses bas pou ses tchausses.,

Si l' Députation a invoi lette à les industriels, à l'Etat
éié il l' Ville, pou qu' des usines comme les ciennes Delewè
éié les autes, què les atetiers d' Baulé éié l' prlgeon n'
venonchent pu desvudi leu trouierles dins l' rivière, c'est
qu' c'est ielle qui dwè té l' police dés cours d'leau.

L'Etat li-s-a passé co. besogne-là, éié comme l'adminis
tration des Eaux et Forêts s'ayou plaint, què les Ieaux du
canal il Bournivau \Îié les eiennes dè l' rlvière . n' miette
pu long, astinnent Co quedlwè impwèsonnèes, què les
pêchons crèvinnent comme des mouches, il a, bi follu
coumminchi pn fé n' saquer,

Qu'est-ce què ça a il vir avè l' voutage dé'], rivière?
Absolumint ri, c'esst enu alTaire tout à fait à ,part.

Si l' Ville esst oblidgée in djou ou l'au te lié fé in con-,
duit pou rprinde tout c' què l' Mierson amène dedins l'
rivière ça n' vù ni dire qué c; t-elle-ci n' dèvra ni lesse
voutée, qu'on siutira l' musc in passant tout près, éié
qu'on n' véra ni co biqui comme avant toute sourte dé
cochonneries comme des quarti d' viande avanci, des tchi

PITCIIE.
El dernière c'est pour mi (s~pougne s'abat déS8USl'

clirle què Batisse vI, d' laper).
Z,u,TE.

Couie et ligne.

PITCUEà Btuisse ïjui.comple ses points.
Comptez les ..claus d' vo n;huche.

BATISSE.
Sept, onze, quatorze, seize éié deux dige-huit.

ZAN~E.
Ça fait treize.

CUARLOT.
C'esst ilmi il fé (1prind t' djeu éié i s' met à rarindgi

les cûrles).
BATÜ,SE.

, Si d'avou sd m' pl'omière idée, dj'arou ieu djué m'
carreau, vo monUz dsus éié Zante arou ieu sté fourci d'
couper.

CIIARLOT.
C'est seur, c'est par là què d' vos appélou in' tapant in

ptit pique déssus vo cŒmi.
, BATISSE.

Vo n'avez ni mis in pUt pique déssus m' cœur, c'esst in
carreau què vos avez tapé.

CIIARLOT.
N'est pas, c'est Zante qui a' mis in carreau, n' do Zante?

ZANTE.
C'est l' vérité.

CII~RLOT.
- Viiz.qll~ vos' avez djué comme in saffioteau.

et des tchats crèvés et in moncha d' z-autés affaires.
On retamera toudi là conte, et on n', djoquera jamais dè.

rclamer qu'on vousse tout d' suite l' rivière dèlez l' ruelle
des Poulécs et dèlez les fossés du Gazomette. S'on n' fait'
ri doulà, il ara toudi Il rculer.

Cu c' qu'il a d' certain c'est què quand n' saquet esst
imprimé dins l' félU Brabançon; l' mourzouque, qui s'
mêle dé serlre doulà, dwè- passer pa l' mairie pou mous
trer çu qu'il a fait éié pou vir 'rtat branmin d' z'aïïalres
qu'il il meuu dsus l' papi.

Eh bi l.àl' mairie dé Nivelles i sont d'enn fource à
rvierser tout c' qu'il a dvant ieuss. Seulemint, tout leu
scappe et à coumminehi ln pUt boquet d' Iwè du 7 mai
1877 qui donne à l' Députation l' dwè dè fé l' police là t'au
long des rivières éusqu'l n' passe nu batia. ,

Si l' Députation fsou comme l'administration dè l' ville'
éié si, quand elle dwè sè l'muer, elle né boudgrou ni pu
qu'lu bouni d' terre, vos viriz comme les mouquieux du
Ptil Brabançon s' dèvlnqrinnent conte dè ielle.

Audjourd'hù elle fait çu qu'i li-z-est coummandé, et ça
, n'a ni co l'ah' dé leu plaire. '
, Eié pourtant c'est pou l' bi d' terrou qu'elle vi là des
finde à l' Ville, à l'Etat éié à les Industriels dè vni irnpwè
sonner les ieaux dè l' rivière.

Què l' Péti; Bl'abançon, qui a bouté si long min pou les
cinsl, quand i d'avoudandgt d'ieuss, voie in pau dmander
il les ciens qui ont des vatehes à paturr t'au long dè l'
rivière çu qu'I plnsont dé c' què l' Députation s'a mêlé
d' fé, éié qu'i leu dmande si Ça leu fé plaisi d' vil' ieune dé
leu biesse malade ou bi impwèsonuée quand elle a bu n'
gourdgèe dè l'leau dè l' rivière qui est toudi t'aussi nwère
què d' l'enque 1 '

Quï vole démander à ies pécheux si c'est ni n"saquet
d' triste dé vil' quedfwè l' Samme ou bi 1; canâl à Bouml
vau tout couvri d' péchon crévé et i vira çu qu'on li l'es-
~~ra! ,

C'est co toudi n' saquet d' malheureux dè vil' què l'
politique va co sè stitchi din n'affaire qui l'garde à l' santé
. des dgins. . , .

C'esst assez què l' Dépuiation dèmande n; saquer, pou
qu' les ptitès liesses' qui sont à l' mairie, et qui n'ont ni
pris l' peine dé studil l'alfalre, asprouvonchent dè rriette,
.iu haston d'In l' roue ou hi sè tnonchent comme in mou!·t
dusqu'nu moumlnt èusqu'onIeu piquotte •les . rhâgnes
.pou les fé avanel, Pou l' rlvlère ça sté l' ménie, l' Ville s'
foutpaa'mal dè l' santé des dgins.
, L' Députation dmande Il' saquet et il l' place dè travaî
pou Ii rinde raiso, ou stuùie pou vir què moi pou l'Imbêter,

ylà çu qu'on fait il Nivelles.

L' Pétit Brabançon d'a trouvé iun qui s'a masqui à «apôte»
pace qué c'est ni possibe qué c'est seuche in vi d' l'hospice
qui, maugrè s' n'àdge, rafantlrou au 'point dè d'invoi des
pareies il l' Gazette.' ,

POli bi moustrer l'ostrogot, qui l'insulte à l' bouche,
s' mêle dè prinde l' défense des' apôtes et des stal-

PITCIIE,moustmnt ChariOl.
Vlà co mon homme 'qui tricote dins les eârtes.

CU.\RLOT.
Djè n' pu bi mau.

B.\TISSE.
.Blesse ! n' machlz ni tant qu'ça vo d'aiIez tout les des-

trüre. '
CIIARLOTà Pitc1r~.

Coupez là d' dlns, vo 11" couperez ni din l' ..•.
PITCIIErtuelunü dins le. 'mainl.

Allons ! Zan~e,. dj'al coupé, saves m' fi, nos avons co
, deux lignes et leuss twè: ,

, : ZANTE.
Djè r vwè hi, (rwélant,' djeu) vo povez bi vo vanter.

, , CUARLOT. '
1 rvl du mindgi d' tcbévau.
, " BATISSE.

Djè l'avou hl dit, in tout maehant, il a tout desfait les
paquets.

CHARLOTrwétanl " djeu.
Taigiz-vous, faites attilltion à' vo djeu l' place dè

berdéier.
PITCIIE.

Allons 1 Zante, parIez'. ,
, ZANTE.

Passe.
BATISSE.

Djè n' sais IIi vraimint e' què d'ili fait au bon Dieu des
càrtes .... · Djé n'ai jamais ieu du si pouve djeu •.. ~·Djè n'·

, d'in vù ni, . '



lats - no 'sarinnes les derni à les attaqui, pace qu'i n'
d'a pou comme nous autes qui respecque austant len
blanchês tiesses; - no d'allons dné co in coup, çu qu' nos
avons imprimé dins l' derni liméro d' no gazette éié pu
long l' lette què nos avons Ii dins l' Pélil Brabançon. Les
dgins viront comme on comprlnd les affaires dins c' bou
tique-là. Vlà çu qu' nos avons scrit : "
C'EsTNIco TOUT.- 1 parait qué quand il a in interremint,

les apôtes éié les stnllats sont mêlés incbennes et i faut ni
dmander si ça l'duche à d'aucun qui sont doulà et qui tnont à
Jeu raug.'
, « 1 d'a hi là d' dins, • dist-l mon homme», qni sont comme
» nous el què les parints ont paî l' bourgwéserie, mais i d'a
» d' zautes étou..... djè JI' vo dis qu' ça..• »
«L' masœur qui maine tous ses dgins là, qui sait quèdCwè

"hi les saqui pau casaque quand i vont in débours des rangs
» et les bcrdèlcr quant i volont drnorer pa dière pou d'aller
» dë chuffler n' pétite, Irou là JI' belle aflaiJ'e si elle si wétou
» qu'i n'cuche pu pou d' coumelatche intrè ces deux sortes dè
» vi ••• »
C'est pou vo dire què même à l'hospice, tout s' nivelle el

.què J' séparauon intrè les dgins comme on l' comperdou du
temps passé, s'in va toudi n' miette au coup,

1 d'a branmin et au prome les ciens qui dvont s'ahachi adon
, qu'il ont toudi Jeu tiesse rlévée comme l' pourcba qui passe l'
l'ieau, qui viont Ia-d' dins l' fin du monde, djè n' sais Disi' d'
'Vwè bleu, mais im' chenne à "ir mi què pu on avance, moinss
est-ce qu'on vwè d' misères éié mèieux c' què les dgins viquont.
T'abourd pou què ni suwétl qu'on passe au pu rade l'estri

tehe dèssus l' vacha éusquè no stons intassés tertou Inehenne î

Maintenant vlà c' què l' Pélil Brabançona scrit: '
ENN'ntcLARATIONn'APOTE.

Nivelles, el 8 dé sétemhe 1904.
1I1ossieul' Directeur du Plit Brabançon,

Maugl'';qué djé n'al pu mes is d' quinge ans, djé sus par
vénu à lire In.rabros'nage dé iun dé vos adversaires, à propos
-d' mi et dé mes confrères.

Pou coumlnchl, qué l' mouquieu du Trinchet apprinde qué
pauvreté n'est ni vice et qué si mi éyé d' z-autes nos astons à
I'hosplce, cé n'est ni toudi à cause dé no 'conduite, mais bl
'seul' pass' c' qua quertchi d'eûants, nos avons ieu toutes les
, peines du monde dé lé al'ver avé nos plits gagnadges, Tout,
l' monde n'a ni l' moï ,10, dév'ni avocat.
L'hospice no permet dé nos-r' pouzer dins nos -vts djous.

sans iesse il charge il nos éfants qui. ieusse étou, dévont bran
-mlut scafoler pou al'ver leu famie; cwèimes-mé hi, nous'
.aûtes, stalats et apôtes, nos savons métaux qu'est-e' qué c'est
d' là "le qué e' rnouquleù-là 'du Trinehet ; d'allleure rio 'seule'
ambition c'est d' sawêre nos· eûants aussi braves qué leu
parluts.
Djé dwets vo dire qué l'article du grigneux nos a hranmint

fait rire tertous : a-t-o jamàis ,'U in djoune galopla avwère el
prétention dé me Ile ln révolution toute enn' société des dgins
rachis p. des pareles blesu-ies.

Commint voulwère séparer à l'églige les apSLes des stal
lats l Est-e' qué l' bia' mossien qni a scrit ess' blestrle là
n' sait-i nt qué pus d'in apôte à in stallat pou coumarade g
Nos séparer 11 I'églige, dlst-i î Va-t-ofé autrémlnt à l'hospice

qué dins les parwesse de l' ville? Dj'ai toudi intindu dire qué
si dins l' monde, il avout plusieurs soürtes des dgins, i n'avout
qu'à l'églige qu'on astouL tertous égales. Cé n'est ni ano
à no n-âdge et intré dgins comme i laut comme nos autes,

PITCIIF..
Passe avec

CIIARJ.OT.
, On n' va IÙ tout seu. Muchiz vo djcu Batisse, vo mtez

là vo reston au milan dé l' tâbe et vo n' vüz ni qué Zante
plondge dédins.

ZANTE.
Djè n' pû bi mau. Djè nè rwète ni par là. (Djuant) Là

Il'maline.
BATISSE.

Système dù Parroqllel, toudi coupcr.
PITCIIE.

Eiè mi, pinsez què djé n' 'sû n! là.
CIIARLOT,rlévanl l' pli.

Compliment à vo ma tante, voS arcz enn tartine dè
graisse .... Atoute! à c~t'hellré. (Zante mel n' lriomphe).

CHARLOT.
.1m' chennou bi qui d'a vou co ieune in route. Ma na

n'asse. (Les djueux abaltont,chaqueleu carte).
, ' , PITCIIl!.
C'est coeur djué n' do.

, CIIARLOT.
Vo n' sariz toudi ni l' prindc.

PITcnE.
Non mais i faut mettc papa du normand.

CII,IRLOT.
Vlà l' dame à c' t'heure.

ZANTE.
Tas d' chançards.

BATISSE,
Chançards c'est vous!

qu'on arout l'amhition dè fé passel' les antes pou 1'1.
Sus qué djè vo scris est l' pure vérité el djé vos salue d'in

boun cœur. lNApÔTE.
1n'no dmeure pu qu'àossi nospales éié a direavè l'autet

Quand l' soleie est couchi, il a bien des biesses à l'ombe.
*·.

Ça continue à leu rdnchi au Plil Brabançon qu'on
mousse l' maieur déssus toutes ses cousturrs même quand
il a s' costume dé eache-tchi pou Ics rinditions des prix.

Il ara beau asprouver dé tourner l'affaire à risée in tout
-no maltraitant d' grigneux, i n' sourtira ni là débours,
c'est què l' maieur, in tout mainant les rinditions d' prix
à l' vapeur comme c' n'année-ci, n'a moustré qu'enn
alTaire c'est qu'i n'aston qu'ln bien ptit homme et qu'au
dseur du martchi i n' savou ni tni s' place.

Quand on a counneu Ics ciens qui stlnnent avant Ii, on
dwet dire què c'est l' djou avè l' nüte et tous les lourds
contes du Plil Brabançonn'impètchront ni les parlnts, les
maisses d'escole éié les manuelles dè pinser comme l'
Grigneux.

C'e~st honteux dé lechi à l'intrée dè l' Villc, à quatte
pas dè l'estatlon du Nord, in boquet d' rivière comme il a
in bas dè l' Tienne des Poulées. "

Les étrangers qui vnont à l' ville par là,,- élé i d'a des
masses ,- ct qui, ln passant, dè ramassent austant avè
leu nez qu'avè in palot, dvont s' fé n' bonne idée dé l'ad
ministration dé l' ville éié du comité d' médecins et
d'archètèques qui dwè s'occuper dè çu qu'on lomme
(1 l'hygiène publique »,

*·.
A l'Harmonie; - C'est M. Auguste Chantrenne, indus

triel, qui a sté lommé Président dé l' vieie société à l'
place d,u eoumarade Emile Robert qui est mourt il a
saquants smaines.

C'est ni n' pétite affaire què d'iesse Président d'ena
société pareie mais i no chen ne què les membes n' povin-
nent ni méleux tehère. '

Etou, tout pareie què les ciens qui stinnent à l'assem
blée lundi, no clatchons dins nos mains à s' n'honneur.

*·.
A la bonne heure 1 L' cerque Nivelles-Attractions -fait

enn assemblée dèrnairr au nûte pou vil' s'i n'a ni moi d' ré
n' cavalcade au carnéval dè l'année qui vi.

Cè sara ante tchouse qnè les prières dè quarante heures.

*·.
On a fait branmin d' ramadge à l' mairie au rapponrt an

contrat dé l' ville avè l' gazomette éusqu'on n' sé rtrouvou
ni hiaeoup, maugré qu' ç'a vou sté fait pas des avocats.

Tout l' question aston d' savwère s'on povou oblidgi l'
gazomette à lumer l' ville à l'électricité ln 1905 ou bi si
ç'astou seulernint adon q uè l' ville povou mette l' pouce
dèssus l' gourdge à ccs français-là.

On pariou même dè procès éié ç'a vou même sté ça dè
cause què l'avocat Vanpée, qui avou fait Ii même l' papl,

Wétiz, mon homme in ! poulheureux comme Ii qui a
toudi s' main pleine dè djeu.

CIIARLOT.
A Pilche, qui djuc d' zépinetles dsu»lesdeux cartes qui

Ii dmcuronl. L' denne du coin.
'Pllchc abache s' liesse dessUlI' l<ibe,ipourtes s' main

dsus s! {ront, adoni rwéle au plafond.
BATISSE.

Pantchet, n'avez )Ii n' gazette?
PtTClfE,'

N'a ni dandgi dl gazette. (1 plondge co dim s' djeu,
{ail d'aller s' dwègl dè dwelteà gauche, finalemint, in loul
rlayanl in coup d' pougne déssus l' labeà l' (é passer OllIe,
imel s' ,n'as décarreau). '

(A C/uirlol)Ayancez vos dame dé pique.
CHARLOT,buchanl dsus Z' labe el tapanl sé rwé d'carreau.
Dé vlà des pique .... ,Vlà comme on vo fait doube.

ZANTEà PITCIIE.
Djé vo sintou~... 1 n' faut ni minti mais vos avez djué

comme enn browette.
PITCUE.

Commint ça?

Comme in satcbe ... vlà enn heure 'què d' vo tapc car
reau à grands coups, adon il a bi follu s'indaller d'in
pique •.. C'est djuer pou pierde.

PITcnE.
Comme d'elTet, djè d'ai là fait ieune... l'lIais vos ariz

dvu parti d' vo pique au promi coup.

s'avou meuu din n' bourrasque qu'i stoudêvnu tout bleu
d' colère à n' séance du conscie communal.

Enn miette pal' après, on avou annonci què l' compa
gnie française acceptou les conditions dè l' ville.

Vlà djà saquant mwè qu' ça fM, et comme, no stons
dsus l' linichemint dè i904, les Nivelwè s' démandont si
du train qu'on maine les affaires, no sarons lumé au nou-
via système ln i90S. '

*»Ô»
Les boutiqni, les fourbouti éié les mènadgi, qui n'ont

ni seu fé vérifii leu balance, leu pwè et leu msurrs, quand
les employés ont vnu il a in ptit temps à l' mairie, sont
prévenus què l' maieur a dmandé què ces dglns-là rpas
sonchent pa l' ville pou continuel' leu bésogne.

Les ciens dins tous Ieuss, qui n'ont ni accatê des nou
via pwè frinnent bi dé d'aller à l' malrle dner leu no, s'i n',
volont ni avwére in moncha d' misères, quand il ariiment
passé. '

État-civil du 3 au 16 Septembre1904.

Nai$lallce8.- Jules-François-Ghislain Goche. - Jules
Georges-Ghislain Brabant. - 'Mariette-Célina-GhislaineGéré
mie. - Marcel-Louis-Ghislain Verdin, - Bertha-Victoria
Bardlau, -lsahellc-Marg~érite-Ghislainè Lalieu. - Rohert
lIIarie·Gbislain Delpierre. ,- 1IIathilde-Hubertine·Gbislaine
Hcnnaut. - Lucien-Désh'é-Ghislain Dehoux. - Bertha
Gabrielle-Ghislaine Dusausoy.- Edgard-Jules-Ghisl. Strens.
Georgcs-Jules-Ghislain Brabant.

ltlariages, ~ Emile Derny, lamineur et Jeanne Dufond, tall
leuse, à Nivelles, -' Gustave Plerseaux, ardoisier et Elise
DeviJlé, ménagère, tous deux à Nivelles. - Léon L'hermite,
ouvrier brasseur et Albine Bongraln, servante, tous deux à
Nivelles. - Jules - Antoine - Ghislain' Plerseaux, scieur en
bois et Louisa Jonet, tailleuse, tous deux à Nivelles. -.
Adolphe Bleux, plafonneur et Jeanne Corbisier, sans profes
sion, tous deux à Nivelles. - Pierre VanElsuwé, piocheur et
lIIariaFouquet, servante, tous deux à Nivelles, - René Del
corde, menuisier et Charlotte Tilman, sans prolession, tous
deux à Nivelles. ....:.Jean-Baptiste Jonct, peintre à Nivellesel
AlathildeAglave, cuisinière à SI-Gilles. '

Décè«. - Henriette Laurent, 68 ans, sans profession, veuve
de Alexandre Motte, décédée boulevard de la Batterie. '

V/à ies eiens qui sont dins /' lamberdèqu« :

Léopold Sacrez, cordonnier el lIarie Dethy, sans proresslon,
tous deux à Spy. - Emile Sauvage, cultivateur à Nivelles et
Firmine Lebon, sans profession à 1I10nstreux.- Jules Chau·'
foureau, ajusteur et Augusta Saintes, tailleuse, tous deux à
Nivelles. - Huhert Gourmont, vérificateur à la cour des com
ptes à Nivelles et JlliÏelle ~Iathieu, sans protes» à Jo!loigne.
lIIichel Yaubruaene, garçon boucher et '~'Iuxia Paternotte,
sans proïesslon, tous deux à Nivelles, - Omer Brognet, me
nuisier et Irma Rivière, repasseuse, tous deux à Nivelles;

ZANTE.
Vo stez in malin, éié adon commlni-ce què d' vos m'ou

ieu annonci qu' d'aston à pique. '
- CIIARLOT'àBtuisse,

Éié vous, vo d'avez fait ieune in s'indallant d'in ptit
carreau.

BATI~SE;
1 follou bi què d' m'évoie d'enn sadju, djè n'ai jamais

ieu in djeu si misère. C'est put-ette ça qui Ii-z-a fait cwère
qu'i n' d'a~ou pu.

CllARLOT.
Éié si no n'avinnes ni ieu n' couie dè vo faule tantou,

no sarinnes déhours.
BATISSE.

Vo d'allez co rvéni avè ça... Avez fait vo ligne seule-
mint in tout babiant.

CIIARLOT.
Djè n' pu mau dè l' roublii .... éié l' manche à l' paielle

nerfi. '
ZANTEà Pilche.

Attintion c'est')' (Iernièl'e.
CIIARLOTà Batisse.

Vo d'allez vil' ça, qllè coupe.
L' resseà pu tard.

L' Trinchet est en vente :
Àu Café du Commerce. ,
Chez CamilleHerman, Nivelles-Est.
Chez'B!)nabot,-rue de Soigiùes,
ChezE. Lil.inbërt, rue de M~IÜi.



Etude de Me CASTELAIN, notaire il Nivelles,

Le lu~di:i9 septembre i904, ~ 21,Ieure8, en la Taverne
du Cercle, à.Nlvelles ; ,
.Les notaires CASTELAIN & BAUDOUX adjugeront

définitivement,

Deux Maisons avec dépendances,
cour et jardin contenant 2 ares. 68 centiares, situées il

. Nivelles, rue des Juifs,
Portées, dans une séance antèrieure, il 6300 francs,

Ledit notaire CASTELAIN vendra publiquement:
i: Le lundi 26 septembre f904, à une heure;. chez M,

Sampous, place communale 11Baulers, il la réquêtede
~I"!~V·' Ferdinand Saintes, .

UNE MAISON
avec' DÉPENDANCES et JARDIN d'une superficie d(r6
ares 24 centiares, située il Baulers, lieu dit Fachoue. \,

2, Lemême jour, il 2 heures, il la requête et en la de-
meure de ladite Dame, .

UN·'MOBILIER. une vache pleine.jme
. . ' .. .' , génisse, 2 nourrains,

Hi poules et coqs, :- Crédit SOUS caution, .
3, Le mardi 27 septembre i904, il midi prèëls, il la

requête et en Ia demeure de AIme vo François Deppe, fau-
bonrgde Namur, il Nivelles, \ .

5 Magnifiques VACHES,
excellentes laitières, récemment vêlées, ustensiles de lai
tage, outils et meubles de jardin, meubles meublants,
foin, betteraves fourragères, etc, - Créditsous caution,

4, Le jeudi 29 septembre i904, il 3 heures, cbez fil.
Victorien Duhoux, cabaretier, à Lillois, à la requête de
M, Ch, Fallart, .

UNE BELLE MAISON,
,récemment restaurée et décorée, avec. JARDIN d'une su-.
perficie de 2i ares f3 centiares, située il Lillois, il front
de la route 'de Nivelles à .Mont-Saint-Jean, convenant
pour .rentier ou commerçant.

JouissaneeIe fer novembre prochain. - Facilités de
paiement.

Hôtel desVoyageurs
'l'ENU PAR CUIILLE HERMAN. .

en face de la Gare Nivelles-Est.
Nombreuses chambres, grand jardin, vastes' écuries et

remises. - Billard, journaux, Bottin, - 'Renseib'lle
monts. -, Service de voitures. - Téléphone. - ],xpédi
tiens. .-. L'hôtel 'vient d'aménager une grande salle
pour Sociètés, noces et banquets, _:_ PRIX MODÉRÉS.

L' Pétit· Juche, qui attrape dè
l'àdge, qui n'a pou d'èlant et qui a s'pain
cü, djoque dé tni commerce et va
sè rtlrer din n' maiso qu'i fait bâti dsus
les îossés Baudet.

Du coup, i rvind toutes ses marchan
dises hranmin pu bas què l'prix coutant.

1dwè s'Ié quitte d'ln moucha d"soler,
d' pantouûes, d' brodequins dè toute
sourte rlè couleur eié d' toute sourie dè
curet qu'on pu avwère ilmitan prix.

Profite? d' l'occasion, allez taper in
coup d'y doulà et si vo stez seul' què vo
pid n' candgera pu, vo pelez "0 l'monter
à bou compte pou l'l'estant d' vo djou,

.--------------------------------- ..
1· .. BeDrJ ~!!:!!!~!!~~!,.!!lvelles ...·1
i,~~~~~~~~;~T'">,~~~,~~~~~; (
• civils, les Cheminsde fer. 1~~i~:~~~~;~~e1)·.c. §tgg t~~
• Dépdtdesproduits en liègeet du métallobrique Gailletteric... 30.00 USO
• pour plafonds, cloisons. ~~~~:~~sm~in~au'x: • ~:gg tgg
• Agent dépositairede la fabrique de CimentPortland Boulets (Forte-taille) . 28.00 1.50
III (marq.ueDufosseset Henry) à Cronf~stu. Brlqueues industrlelles, 25.00 1.40
• . Briquettes « Union II : 26.50 1.40
III Pavementsde toutesprovenances,Briques de façade, Gailletins anthrucitë, • 55.00 t.90
• Ciment, Plâtre, Poils, Tuiles, Chaua:,
• Tuyaux en grès et en poterie. Tous ",e. charbon. tout-venantpl'ovÎenllmt.'du char-
• Lattes à pa.tnes et à plafonner. Carreal'-$en faïence bailliagede Bois-du-Luc. .
• pour revdtements. , . LesZivmMolli'de 500011 1000kiloell sac. Ile subiss«»u
• Carreaua:Céramiquesde St-Remy. - JUtai déployé. piu-demajoratiOl'd,epri",. .. ._W.

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

maiso, allez tout dwet, tout duet à

l'Abbé Delvaille
RUE DÈ !\ION, Lo 57.

~ Vos arez des couleurs limêro iun !
Djè n' va ni dire gué· c'esst in gaym'd qui

tt'avaye à pierte , mais i n'esttoupie toudi
persoune. .

Vos trouve1'1'ez co à s'maiso des breuches,
des tapis, dès· pay(lssons ainsi soit-il, pur·
suièie dè 'pourcha,

• • - . .,-.,. ~ J, _.: •

On court au cint dialcs hi long même à .Binche pou acater
in nieu casaque, enn nleuve maronne, enn helle ténue et on
n' sondge ni qu' douci à l' ville on pu avwère tout c' qu'on. v(l
el même méienx qu'aure part, Pou ça, on n'a qu'à d'aller

lN BAS 'DU MARTCHI

LAMBERT· SCHIFFELERS
el hia-garçon Plisnier

On est. là rhabii dsus.n' sègonde si ouvü et si on prind
mèsurr, in douze heures dè temps vos avè n' ténue complète et
co iles liards din vo poche. Et ça 1'0 colle, mes amis dé Dieu"
tout pareie qu'ln gant, éié ça iè tèlemint solidde qu'ln casaque
fait doulà on n' d'in vwè ni l' fin, qu'on pü co dè l'tai après in
ptit.prouue pou l' gamin, On vlnd étou des twèles, des stofles.:
dè l' swè, des tchmises, des foulards, des crawates, des tri co- .
tés, des scan'çons enfin tout c' qu'on pu sondgi. et au. dbout
du compte

tout ça.c'esst à. boümartchi.
Allez doulà, vo sarez hl et vo' ne rgrettrez ni "0 llards,

VI-ns fl·ns èn fiits d'origine et
en bouteilles-____.:-~-

B.Hautain-Soiron
MonODOledes Grands VIns de cbamDagne NI·velle' s

LÉON' CHANDON

COGNAC- RHUM

~a C'est du·.hnIe'~~~~·~~~~.~:L;!~~~u u . rue dè lfon. - Çaau
moins c'est dè l' pro-

. mlère qualité qui vi tout dwet des meieusses laiteries berges,

Avant d'achctcr unc Piècc d'Horloucric, toutc pcrsonnc
soucicusc do sos int0rêts 1isitora 1'0talâgo dc

louis PateIn~tte-Crispin
Ruc dc Bruxellcs, 1. - Atclicr dc Réparations •

.••••••••••••••••••••••••••••••.1.:

Voulez-voushien Dîner?
Alle? au 'RBSTAURANT

POPULIIRB Taverne St-JaCl(ll68,rnede Ions

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

Pain et bière compris.
Omelette au jambon du pays, 0.71S- Omelette au lard, 0_60

Salade de homard, :1 fr ..
Soupe tous les jours il. 11, cent. le litre.

lufonü·IOUOiC8
. PEINTRE-ENTREPRENEUR

Boulevardde la Dodaine , 22, Nivelles

SPÉCIALITÉ i)E BOIS,ET ftlARBRES
ENSEIGNES EN TOUS GENRES - DÉCORATION'

Travail soigne ~ Prix Modérés

Imprimerie Lânneau et pespret~ .Nivelles.

El elen qui n'a ni co icu mau ses dints, c'est l'homme ci pu heureux d' la terre, 1 pû hi dire
c' t-i-là qui n' sait ni çu quoc'est què d' souflri éié d' passer des nütes sans dourmi in comp
tant les heures et in stournant éié in sè l'tournant dédlns s' lit. Dius l' temps, i n'a vou qu'ln
l'mède, ç'astou dè l' saqul, éié l' promi marchaud d' villadge, avè enn ctnellc longue comme
m' 11I'as, savon vo fé sautler vo dint hours dè vo bouche et hi souvint ln hoquet ..d' machwère
avè, On n' cachou [amais à l'fé l' mau. A l'Mure d'audjourd'bu il a d' zartisse pourïé les maux
dints, les saqul quand i faut et dè l'mette quand i dè manque. - Dins tou icuss 1'0 n' sariz dè
trouver pu adwè què

lIosieu & lIamzelle Pèrier'

Vo povez d'aller Ics consulter tous les djou despu buit heures au matin dusqu'a chix heures
au nüte. - J 1'0 rmeuront dins vo houche des dints éusqu'l dè manque, sans qu'Il euchc dandgi
d'lnlever les vieiés racine. Les 1'1 grand père, les vieiés grand' mère qui n'ont pu qu' deux twè
chabottes, enu palette su' l' dèvant, ou bi qu'i n'ont pu qu' dès bequets, pourront ravwère n'
dinture comme à qulnche ans, et vo n'astez rattlndu doulà comme au coin d'in ho, vu qu'il a.
des dlnts despu twè dusqu'à ciq fl'ancs éié n' dinture toute montée despu swèsante francs. -
El cien qui ,'U taper à l'ambition et avwè d' l'OUI'dédins s' bouche paiera n' miette pu tcher -
Quand i n'a ni moï d' fé autrémlnt, i saquont les dints, mais il ont n' saquer pou iudourml
l' machwère élé i sont d'enn subtilité què ri qu'à présinter I'osu, vo dlnt est hours dè vo .bou
che, vo n'avez ni ieu l' temps dè l' sinte et co moinss dè l' vir. - C'est l' systèritè du docteur
Wilkenson, in Américain qui n'aveu ni co rlncontré s' pareie, Périer esst aussi fourt què Ii,
Allez I' trouvez. . .qui dmoront el à l' v1lle, au coumlnchemlnt dé l' rue Ste-DJédru, àmain gauche,


