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L' Trinchet est en vente :

Au Café du Commerce.
Chez Camille Herman, Nivelles-Est.
bhez Bonabot, rue de Soignies.
Chez E. Lambert, rue de Mons.

ln hommecontint.
ln homme qui fait n' belle mine dessus des fuus

sès djambes c'est M.Woeste, in vert dè gris comme
i n' d'a wère, .

Dins l' Revue générale, éusqll'il. est maisse et
comme à s' maiso, . i no mousse tout c' què les ca
tholiques ont rait despu ~'ingl ans qu'i tnont l'
paielle pa l' manche, éié d'après Ii, on n'saron fait
mieux, Il ont satchi l'leau dsus IÉmmoulin pou qu'i
toune comme î faut, ont dné les meieussès places,
lès ciennes qui rappourtont l' pu à leu-z-hommes,.

. il ont fait voter des Iwés qui dvinnent fé du bi au
pays; despu l'belle lwé p.ou les seoles qui fait dè l'

. rèllgion-l' promi artique dil'progt;iimrne dè çu qu'
.Ies efantsdvont appriude dilSC!U'Ù)'éienÎ!e:dsus lés
pensions d'ivieiesse qui fait avè les vl-z-rinvri des
rentiers qui ont diche-hüit centimes il dcspinscr

._ tous les' djous;
Avè ça, i sont cras éié i povont d'aller hrunmin

~~gt. . ..
Pa 1"même occasion, i spépie çu qu' les derniè

l'ès élections ont .dné. i rtoune les chiffes t'aussi
, facilemint qu'ln .Grandsurt et il arrife à mousirer,
què •lés catholiques n'ont ni à s' plainde, què si l'
majorité a dminué n' m(ette':"" on n'va' ni il l'guerre'
sans pierde saquant saud arts - l' parti catholique
est co toudi t'aussi fourt qu'avant.

Seulemint, 'i n'est pu si franc quand i sondge à
c' qu'i pourrou bi s' passer dins deux ans, éié i
spère bt què les catholiques n'attraperont ni n' ras
sarcissure qui leu-z-inlevra l' pouvwère qu'il ont
'si voltt d'téni pou fé leu ptitès affaires.

C'est pou ,ça qu'i lance in appel à tous ses sau
darts pou qu'i 'sè rserronchent alintour dè s' dra
peau .et pou' qu'on djoque dé s'inroi des 'pique et
des maque comme on l' fart despu in moumint dins
tous les ciens qui fréqentoht les sacristies. .
Il1faut, disst-i, roublii n' miette qu'on n' .s'intind

ni dsus d'aucunès affairé, pou n' sondgi qu'à les
ciens qui' sont pa dvunt nous 'et qui vourinnent hi
prinde no place. Il

Eyé l'meieux moï dé rténi les ciens qui balzinont .
qui sont intré l' zisse eyé I' zesse, qui mouiont leu'
dwegt pou VII' dè d'iusquè l' vint souffelle, qui sont
toudi pou ~'mette avè les pu Iourts, c'est d' fé du fel
eyé d' crii pa tous cos lés qu'on n'a ni peu, qu'on
est franc dsus s'n':ill'ut éié qu'on rattind à l'.ba'e
les ciens qui volont s' lanci dsur vous. .

On n' pit'ni dire qu'il a tourt et on dwet rcoun
nai~e qué c'esst in râle' générâl pou mainer ses sau
darts à l'bataie.

I\lais.i1 a enne affaire 'qui faut rténi dins tout
çu qu'il a, sc rit : c'est qué. Il l' parti catholique
despu qu'i gouverne l'pays, a fait qué J'Egliche et
l'Etri.t· ont toudi' sté cocotche et momotche ieuss
inchenne. Il . .

Iljè 'vû bi l' cwère. Despu d'z années, des sièques
'même, l'Etat éié l'Egliche n' sè sont jamais biacoup

intindu. Il ont toudi satchi chaque d'in costé dè r:
courde et pace què douci l'Etat nè rfuse ri à I'Egli
che, què, bi du contraire, i fait tout c' què c' belle
madame Ii coummande, qu'i l'iucrache comme i faut
avé tous nos ptits liards et qui n'ouse ri Ii l'fuser,
il esst nigelle il comprinde qué c'est ni l' moum~nt
pour ielle de Ii ratchi dins l' main pou Ii dire
merci. .

Seulemint, ça durera-t-i toudi '1 C'esst enn aute
histwère.

L:Etat douci dwé deslinde l' liberté d'pinser çu
qu'on vù éié d' cwère à çu qui vo stiche. 1n' pû ni
dsus c' question-là, mette in Iestu din vo pid.
.L'Egliche u'lntiud ni dé c' n'oreie-lù, elle nè d'in

vû ni d'enn liberté pureie éié in Pape a m,ême con-
·damné' no' Constitution,. eusquè ça est scrit t-_:Lu
~q. .

L'Egliche vo,\rou bi gouverner çu qu' s' passe
din no tiesse, elle vourou no mette el pouce dsus
l' gourdge pOUl' nous 'uutes dire' amen à tout c'
qu'elle raconte et pou no fait rcounnaite comme el
purr vèrité çu qu'elle l'ail prétchi pa ses hommes.

C'est pou ça qu'elle vû amère l' belle place pa
tous costés.

Asprouvcr dé iucuc l'Etut duccourd uvè l'Egli
c'est l' mème parcie què si vo vouriz calmuchi
neau uvè l'feu.. .
. Les catholiques ont 'ftlit passer l'Egliche pa dvunt

·l'Etat, c'àstout l'eu n-intérêt il ieuss, mais c'est ni
l' cien du pays. Er les dgins comperdont si hi il
e-t-heure qué les p~ys éusquè l'Egliche a tout près
tout à dire, sont ces là-le les pu malheureux et qui
ont l' pu destcheu, c'est 'qu'à les .élections dè c'
n-unnèe-ci il ont fuit savwèro à les catholiques què
çan' pou vou pu d'aller d'ainsi et què leu djou as-
tinneut corn pies. , '

l\Iaugré tout çuqu'on. a polu dire, c'est dsus c'
question-iii qu'on a fai~ les élections.

ln djou ou l'ante, l'Etat sara rdrcssi S'liesse, i sè
rvindgera éié -vo virez què ça n' sara ni pou rire

1 •
quand i l'troussera ses manches .. '. .

G' qu'on dit à Lidge.
Dins n' revue qui 'pourte l' no d' .Walloni~ et qui esst

impriméc à Lidge, AI.Oscar Colson serlt ail rappour au
Trinchcl çu qu'on va lire ci pu bas.
Si no mtons pa dvant l' nez des ciens qui 110 Iil{eont

l' bl qu'on dit d' 'nous auies, c'est ni bi seur pou no van- .
·ter et co moinss pou mette enn plume il no casqueue,
No n'avons jamais ieu dins l'idée dé no stichi dsus ln
proll avé çu c' qué no fsinnes, .

Mais comme on nos a branmin aUaqui, branmin mé
pl'igi, qu'on l' fait co tout tout faire et qu'on vouron bi
d'in d'aucun coin, mette no gazetîe au mauvais no pou les
idécs d; libcrté qu'elle caèhe il spllrde l' pu possibe pa.
tons costés, sans jamais crosser' personne, .nos avons
volu moustrer çu qu'les cicns qui n' viquons ni din in
plit trau d' ville commc.!' 110 - ptit trau. qu: no vions
fourt v!lIU _ pinson'l dé l' besogne qué nos avons intcr
pris.
. Sans vo minti; in lil{eant çn qué l' coumarade Colson

il scrÎt, no cœur a fait toqne toque din no stoumaque,
Etou, no lé rm'ercions branmin des coups pou tout c' qu'i
vu bi dire dé bia déssus no compte.

NIVELLES.
IlAux approches des dernières êlecüons législativcs M/

communales, parut à Nivelles une I{azette ècrlte tout
entière en wallon. On voulut lui attribuer d'cxclusivcs
intcntions de propagande élcctol'ale'occasio'nnclle'; eepen
dant, comme elle l'avait annoncé, elle survécut, en agran
dissant même son format, aux èvnèements politiques qui,
du reste l'avait vivement préoccupée. C'est .1; Trinchet,
qui, dit SOli sous-titre, I(taille en plein cuit' tous les
quinze [ours. Il Celle formule n'indlque que très impnr
faltement Ic cnraetère de Jnjollegazeue. On entend bien
que le Trinchcl veut dire Irnnchement son mot SIIl' toutes
·choses. i\lais le Trinehet n'estpas.un journal Ilsntlrlque Il
au sens où nous en connaissons dans les grandes villcs;
il n'a pas CCllCverve endlablèe etcruelte qui S'Cil' prend
aux hommcs comme aux choses avec une virulence con
tinue: Le Trinchel censure ce qu'il n'approuve pas, ce
qui ne lui parait pas rêguller ou raisonnable, et c'est son
l'ole d'organe soumis, sinon il un groupe, du moins à des
idées politiques nettement déterminées. Mais il n'est ni
méchant, ni hal'gneux, ni agressif, ni slmplement acerbe.

Il ·Avec sa copieuse série d'II "échos Il d'è (avaul'~
ci, il donne l'impression de .la' chronique qui occupe
les soirèes de ces petits bourgeots philosophes, '\lll peu
voltalrleus d'ailleurs, honi;nes dc bOl; sens et. d'esprit
droit, Ù qui la vie ne fut point marâtre, et. dont la verte
yieillesse,. a.1ICOUI'Sd'une retraite bien mèritèe, .se. passe
il observer, (j';1llœil où ln malice n\xclut peint' de 'bicn.;'
velllance, Jes choses et lés gcns d'aujourd'hui, convaincus
que I( tout ça allait mieux de leur temps l',.et que ce qn'i
manque le-plus il prèsent, c'est la simplicité et la .slncé
rltè. Certes il n'est pas grincheux, 'chacun sait ça, et le
progrès ne le gène' pas, bien au conrralre, il :s'y Ilfait II
sans Ilembrouille Il. Mais tout dc même, il y a Ilci à 1
ville Il bicn des choses qui nc vont pas Il il sa mode. Ii
·Figurez vous..... Aujolll'll'hui, ils sont quatre Il il l' mai
rie a pour soigner ces choses-là. Avant eux', il y avait·
tout simplement Ilel vis j'wèlle Il et ça allait lout seul.. ...

· Et puis, savez vous qu'Un tel, le beau-fils de .~1.X... , qui
etait de passage ici comme juge au Grand Tribunal, est
nommé il Bruxelles î Vraiment, quand la chance est dans
J'air, ellene cherche pas longtemps sur quelle tête elle.
doit choir ... Et patati, et patala !. .' ..

Il Est-ce tout? Noil pas. L' Trinehe; ne se contente pas
·de traiter ainsi, sur un_pelit Ion malicieux CLbonhomme,
'la menue et si Importante chronique locàle, line s'Inter- '
dit pus de rendre compte, avec des réûexlons de son crû
·des grands fults dela politique étrangère. pic X et' ~I.
Combes Ilsont suii sa langue Il. Il connait telle allaire'
comme s'il l'avait Ilemmanchée Il. Et, alors que toutes les'
grandes gazettes Il en sont pleines Il, il a encore son mot
il·lui, qu'il vous dira si vous voulez, et surtout sa 'façon
piuoresque de résumer s , très clairement, ma foi les choses
les plus embrouillées. Ricn n'est plus amusant que' ces'
articles, 'écrits en 111\patois autheutlque, pal' un écrivain
que ne séduit point ·llI.w·~ndiloqticncedes gazcucs poli":

· tiqucs, et qui, sans, pCI'Ùl'ele souci de l'épandre lesidécs
qui lui sont chèl'es, restc néanmoins dans Je style d'illl~
conversation bonhomme et familière. Le~ entraves que
paraltrait devoÎl' apportcl' le pa,toisdans une gazetLeque
n'cm'aic pas la poillique - mèmc mondialc _ .. sont ici
si adl'oilcment écarlées, que, vraimcnt, nous sommes en
présencc ~'unc œuvre de goût ct dc vl'ai talent Il.

No d'ont~idjué ieune,
woye oubi non~?

C'est Çll què djè m' démllnde souvint qtillnd djè'
· sondge il c' qllè no promi parinls ont fait quand if



. ont assai du hia pum, t'aussi gros qu'in rambou,
d'enn couleur vraimint merveie, qui pindou à les '
rouelles du bia gros arbe qui stou là planté ail
plein mitan du bia djardin què l' Bon Dieu avou
fait insprès pour ieuss?

ln tout d'allant rnachi, fougni, tauster pas tous
costés, dsus l' temps què s' n'homme, stindu tout
fi long, l' panse au soleie, dourrnou comme enn
soque; in s' léchant ingueuser pa in bougre d' ser
pint qui volou Ji fé vir l' diüle dins n' bourse dè
twèle; in agnant n' piche du bin pum qui vnou
barloqui dévant s' nez, no première l\Ioman a-t-elle
bi fait l' biestrie qu'on Ii rprochc co tout faire à
l'heure d'audjourd'hu ou bi n' nos a t'elle ni rindu
in grand service?

ln s' léchant intourtii pa s' feume, in ascoutant
tous ses contes, in avalant l' pum qu'elle Ii présin
tou sans même taper l' toucha, no promi papa a-t-i
sté dè cause qu'il' a tcheu dsus. no tiesse l' moncha
d' misères què no vïons sè spa l'de déssus l' terre?

S'i n'a vou ni fait l' même què tous les hommes
d'a c'<t-heure, qui s' léchont mainer t'au long du
dwegt pa n' coumère qui leu-z-n tourné l' tiesse et
qu'i vïont pu volti què l' prunelle dè leu-z-r, qu'este
ce qui sarou bi arrivé dsus terre'!

POli coumminchi est-ce qué no sarinnes du mon
de? Qu'est-ce què no {rinnes! A què ce què no
tournrinnes? Toutés affaires qui méritent, m' chen- ,
ne-t-i, d'iesse approfondies, d'iesse ravisées bran
min d' près avant d' condamner in homme, qui n'est
pu là pou s' desfindc, et qui dvont no lé vil' d'enn
aute manière qu'on no l'a souvint moustré, çu qu'
c'est, après tout, qué l' faux pas què no promi papa
avon fait.
Si Adam éié s' feume n'avinnent ni sté Iourt pou

leu vinte, si leu bouche n'a vou ni tiré après ces hia
gros pum ; s'i s'avinnent rassouvnu dé çu qué l'
Bon' Dieu l'eu-z-uvou.rcuommandé , s'i-z-nvinnent
tout rweti et ri boudgi ; s'i n'uvinnent ri taus té et
rtourné, ça dvou iesse les dgius qui n'arinnenl
jamais seu çu ,qu', c'est què d'uvwère in tchveu
dedins leu tchmin.

1n'arinnent ni seu çu qu' ç'ustou qu' les trécas
et çu CJu'ç'astou qu' les misères. Les lûrmes n'urin
nentjamais ieu pété à Ièu-z-t ; i n'arinnenl ni seu çu
qu' ç'àstou què d' travaï; i n'arinnent ni conneu
les sueurs éié i n'urinnent ni même ieu pou d'idée
des .cloquettes , des duretés éié des maux d' rein ;
i n'arinnent ni dvu rtourner l' terre; i n'urinnent
jamais sté abattu pa in mau ou pa l'ante éié i n'urin
nent jamais dvu s' mefte in bourrasse. Il arinnent
tout ieu à bébée, tout S:II'OU\'DU 'd' li-mème , it
pourtée dè Jeu bouche, i n'urinnent n( même dvu
stinde leu bras pou happer çu qui leu chennou bOIÎ
éié "pit d' mau qu'il urinnent ieu ç'arou sté dè
scaffoter leu-z-artia pou fé rire leu pid,
Arinnent-i ieu I'imbarras d'enu famie? 1 n' sont

pu là pou dire çu qu'il arinnent fait s'il avinnent
co leu coup boü.

Mais meuonnes qn'il arinnent ieu n' pequée
d'etants. Mes hommes, comme leu parints, arinnent
sté t'aussi heureux. Sans pu truvai qu'ieuss, il
arinnent poussé comme menti ne, arinnent dèvnu
fourts comme des tchènes, cras comme des ours;
éié comme i I!' dèvinnent ni rwéti d' si près, YU
què l' mane qui dvou les nourri leu tehéou dsus l'
terre tout pareie què des guergeats, i n' sè sarinnent
bi seur ni pu gêne pou nichi qu' les lapins.

Vo viiz ça dè d' ci l' monde despu chix mille ans.
Eusqu'on no stitchrou vu qu' no promi parints n'
povinnent ni mori éié leu-z-efunts nerri? Arou-t-i
co moï dé taper enn espingue dèssus l' terre sans
qu'elle nè tchée dèssus n' liesse? Est-ce ((uè no n'
sal'Ïnnes ni serrés iun conte dè l'aute comme des
hél'ings dins n' quartelle.

Ey adon qué plaisi d' vive d'ainsi? Commint
sinte l' bounheur, s'on n'a ni n' miette dè malheur
à costé pou vil' l' différence? Commint ,'il' çu qui
.est boû, pouquè sè l'letchi les lèpes, suci ses dwegls
s'on n'a ni mindgi in coup n' saquet qui vos a lechi
in mauvais gOlÎt dins vo bouche? Commint vil' pu

volti n' saqui si tous les ciens qui sont nlintour dè
vous sont boû, s'i n' d'a ni iun qui est méieux qu'
l'ante éié si vo valez austant qu'ieuss tertou? Què
plaisi dè dner in betche à s' feume si ça n' fait ni
pu d'effet què dè l' donner it s' belle mère?
Si on sondge à tout ça et à co branmin d' z-autés

affaires què d' l'oublie ou bi qui sarinnent trop
longues à raconter et qui pourrinnent tourner à
trairée, i m' chenne, tant qu'à mi, .qu'est c'esst in
râle bounheur pou nous autes què no père Adam
a mindgi in pum du fameux arbe qui dvou dmorer
au mitan du Paradis terresse tout pareie qu'enn
rlique. ,
A l' place dè Ii tchère il spales comme on l' fait

dins les escoles, on dvrou, m' chenne-t-i, moustrer
à les efants què pou nous autes il a méieux fé
d'ainsi qu'à dmorer dins c' djardin-là, tranquie
comme Baptisse. ,

Vo n' sariz put-eue ni ci, à c' t-heure, ou bi, si vo
sariz dè c' monde-là, YO n' sariz ni çu qu' c'est què
d' fumer vo pupe, lire vo gazette, vu qu'i n'a per
soune qui s'aron mêlé d' travaî, mais l' vie tou-:
di heureuse, sans trécas, sans misères, sans bntaie,
sans chaquinne, n' serou-t-elle scrandichante et
hazard bien malheureuse?
No sorinnes toutés dgins sans rvinche, qui arin

nent vu t'aussi voltl in chize qu'in sept, n' conn
nichant què d' hwère éié mindgi, -éié co fuurout-i
fé tout ça pou vive? - n' cachant ni :1 ûori, ou bi il
monter' pu haut qu' no vigin,

Quand on connait l' monde, éusqué no viquons à
c' t-heure, avé tous l'es misères, i m' chenue toudi à
vir què n' vie pareie, sans fin au dseur du mar
tchi, nos urou branmin peser dèssus no spa les ;
ç'arou sté n' saquet d'imbétant vu qu'. ç'arou
toudi sté l' même éié djè n' sais ni djoqui dè scrire
sans avwère invoï à no vi grand-père in gros merci
'pou s'avwère leï à dire pa s' feume. ,

Djé surou bien dbauchi s'il avou fuit autremint,

Bil~et à ma Cousine.
Tu crois peut-être qu'il est aisé de t'enu-etenir des

potins d'ici. Notre cité n'est pas b~n graude; ils'y passe
si peude faitsqui mèrltent d'étre contés!
Nous sommés en pleine kermessepourtaut, ou, pour

mieuxdire, elle bat de l'aile notre kermesse .et demain
elle aura vécu.
Peux-tu croire que dcpulsvingt 011 trente ans le 1)1'0-

grammedes festivitèsn'a [laschangéd'une ligne? Ah ! si
pourtant.
Depuisdeux ou troisanuèoson nous annonce toujours

une fêtedenuit avecilluminationdela tour de la collégiale.
C'est très bien, vas-tu dire, mais si tu la voyaiscette

illumination.Ah ! mince !'
Figures-loi: tous les-quarts d'heure on grlmpe ail bat

cbn de la tour, il cluquantesmètres, ilia ehère; on y allu
me une petite echllautc verte 1) ou une flamlll,ede bengal
rouge,
Et après n-i ni, c'est fini. - Voilà la grande fête de

nuit. - Aussije puis t'assurer que beaucoupde Nivellois
ne s'eu sont mêmejamaisaperçus !

*. .
A1algl'ésa banalitè, tes aclots tiennent à leur ducasse,
Nivellesrevit un peu durant les premières semaines

d'octobre. La monotonie habituelle met un autre habit
pour quelquesjours.
On croisedes figuresautrefoisconnues; on revoitassez

bien de visages que l'on cherche à nommer. - Tiens,
voilàun tcl. Quevoilà longtempsqu'il nous a qulués !
Le dimanche, on reneoutrc des dames au cafèi des

famillesentières vlenneuts'y installer ct commec'est ker
messeau lieude brunc on Pl'cndun faro ou un munich
(tui l'a cn pal'liel'cmplacé.
Des dames au café! Quel crime cn provincc, hein"

cousinette?
*..

Tu la connaisd'aillcurs nOII'educasse : 'L'avant-midi,
rien, sinon l'alTivéedes parents étrangers. On dine au
salon, diner que l'on fait durer le plus possible. A
quatre heures, le concert classique 8UI' la Grand'place.
Ce conconccrtterminé, tu tires... ton plan comme tu le

peux, tu... trimballes jusque huit heures; alors a lieu
encore un concert SUI'la GI'and'place.' ,
S'il ne pleut pas, la température de ml-octobre (à part '

cette année) 'enlèvetout le charme de la fète musicale; il
fait trop froid pour écouteren plein air, et notre Grand'
placeest si bien située pour goûter une température!
Doncune fois le concert à la sauce bise termlné ~ et

toujours s'il ne pleut pas - on tire de nouveauson plan
ou on s'en va grossir la foule des badauds, passer une
fois, deux fois, dix fois,vingt foisdevant tes mêmesloges
foraines, abasourdi par l'Infernal tapagedes paradesou
pal'l'annonce des pains d'épIce ((à qnatue grrros SOIISles
deux Il.

*..
Tu ne nous cs par revenue samedi PQIII'la revue du

Cercle; j'ai hâte de tc dire que tu n'a pas trop perdu,
Le premier acte était bon; JennyWarnots plaisait tou

jours ; mais le secondnous réservait diversessurprises.
Plus aucun interprète d'ici cette fois, seule une bande

(le e brusselalres i nous montraient - à nous - des
ûgures nivelloises! Ccsgens-là supposentqu'ils peuvent
impunémentzwanzerles petits provinciaux;maisl'accueil
leur réservé les aura quelque peu désillusionnés.
On est difficileici, en matière de théâtre surtout.
Figures-tolque M.Clémentétait en chouette riding et

culotte blanchc; que M. Louisavait une petitevoixfluette
et pasde « pennée j) ! Tu connaispeut-être celuique nous
surnommonsl'Tchot? Je te parie cinq centimes que s'ils
l'avaient représenté, ils lui auraient passé un smoking,
des vernis, et des gants crème et peut-être un monocle!
Il Yavait là une cantatrice de la Monnaie, je pense,

avec line I{entillepetite voix à ta vinaigrette et un com
père à la daube.
AuSyndicatde la Petite Bourgeotsle,de la Petite No

blesse, de la Petite Industrie et du Petit Commercereve
nant d'excursion on avait mis des chapeauxde marins
japonais.

Il v avait dans les scènesdes chaisespercéesnivelloises
et des sœurs ;le charirè.bravant 'lamitraille et les russes
Nivellois (sans doute ceux du carabinier) et un (as de
chosesabracadabrantes.
Mais,ma chère, quelle splendidesalle! j'ai eu regret

pour le Cercle qui aura été trompé; pourle Cerclequi
sait toujours rèunir si hrillant auditoire. Toute l'élite
'nivelloise s'y était donnè rendez-vous.Et ce qu'on s'en
tassait... Noue Waux-Hallest redevenu Il'OPpetit.
Voilàqui apprendracelte sociétéil ne plus trop se repo

ser SUI'de précédentssuccès.

*. .
Parmi « les » nttracuons.quenous -réservele troisième

dimanchejc remarque un cnrroussel,On y attribue une
vingtainede beauxprix semontant à 550francs et parmi
eux « un magnifiquechevalde luxe II,Donc20 beauxprix
et un chevalde luxe pour 550 francs!
Avoueque c'est bou marché.
On m'a dit tout bas qu'il revenait de la guenc du

Transvaal.A moinsque cc soit un cheval ù bascule, je
semis tenté dc lc croire.
Après cela grand concert et feu d'artifice.

" Et puis c'est toul pour'la foire.
lleureusement que les trois lundis le muséearchéologi

que l'esteouvert au public.
A bientôt, eouslneue,

LoUIS.

TAVAUR ..CI.
ar~ tlecteurs 1 garde â vous. - Les lisses èlecto-
w.!!!Ii' l'alessont imprimèes.
C'est l' moumlntdè vil's'on esst lnscrlt ou hi s'on vos

a dnè à l' malrle toutes les vwè què vos aviz l' dwèt
d'avwère.
L' tempspou l'clamerpouavwère s' compten'est' ni là

d'estra long. Aprèsl' 31octobc,c'est canlbergue.
Commei fautqucdfwèin monchad' papl pou prouver

lCIIdwè, qu'ou n'a ni ça <ludjonau lendmaln,c'est tout d'
suite qu'i faut s'occuperd' t'affaire.
L' tisse électoraleest pindlle :i l' mair'ie,dins l' bilreau

du sécrélair·e.On ptll' d'aller vil'quandon vûéié lè spépii
tout à s' n'aiche, si vo stez scran, on vo donnera .même
elln selle pou vosachir.
Si ça n' vova ni dé d'allel'Mlezcesdgins-Ià,vopovet

coul'ÎfranchclIlintirouvel'l' Pélit JOllar.d, l' cien qui Ii
l' G;'andcafé du commerce in bas'dll martchi. '
Vosal'ezlà comme:i vomaiso, \'os arcz enn lisse què

vo pourrez l'tourner tant qu' vovOllrezéié si vos aver.n'
réclamationil fé, Joltard s' chargel'ad' l'affaireet ça n' vo



coustra ni tn dgigot.
1n'est ni réquis dé d'aller doulà avè in gros sou à 'yI) ,

poclJe, vo n'aster ni fourcl d bwère; t'est ni pou 'çà 'qu' '
vo sarez mau rçu pa Alonsieu et co moinss pa Madamc.
Mais n' raulndez ni co l' demi moumint, c'esst in bol)

console què d' vo lionne!
*• •

ln tout racontant çu qui s'aveu passé l' derni coup à
l' mairie, nos avons roublii dè fé counnatte à les dglns,
qu'à l' fi dè fi on avou pindu il l' boutonnière dè Florian
Hemberg, l' décoration qu'il :IVOUsi bi mérité, quand, il
a deux ans, il est voie sougnt et insévli les poqueteox enn
miette pa tous costès,

On vwè qu'on a meuu l' temps pou rcounnaite les ser
vices du brave Peyanl. Quand enn affalre passe pa des
bureaux et què ça l'gàl'de in pouvë ouvri, c'est souvint
d'ainsi qu" ça va.

L' rnayeur l'a félicité on n' pû ni méieux el il a dmandè
au conseie dè 'Ii fé voler n' petite drlgueie dé ciquante
francs, çu qui a sté accepté toul d' suite. Hemberg s'a
adon lechi auatchi l' médaie à s' casaque éié il a dné n'
pougnée dè mains il tous les conseillers. ,

L' NUI Brabançon dira put-ette co hl coup què d' sû
in grtgneux, mais djé trouve què ciquante francs c'est
bien pau d' chouse pou tout e' qué no enumarade a fait.

Il est vrai què c'est djà branmin long dé d' ci l' temps
qu'il avou ci à l' ville des malades qui avinnent les poquet
tes, qui tchéinnent comme des mouches, qui stinnent
lnterrès à. l' course et qui n'avon qu'Itemberg pou les
insévli et pou les stinde dins l' lugea. Quand l' danger
est ouue on a rade roublii. 1 m' chenne què pou l'
Peyanl ça co sté l' même éié qu' ça n'arou ni sté d' trop
s'on avon l'doublé deux twè coups l' somme qu'on ll-z-a
dné.

On n' saron jamais trop pal des dévouements comme
ces là-le.

*·.
Comme no stons dsus e' tchapitte-lâ, no n' povons ni

roublii deux bégulnes bleuses, qui ont sté rlsqui leu vie
In d'allant sougutIes poqueteux d'àrquennes.

Comme ces masœurs-là, què c'est SUCUl:Ste-Alphonsine
éié sœur Emmanuel -'- pouquè dirou-t-on bi qu'elles per
dont d'ainsi des no d'homme î - n' povinnent ni
hazard pnratte devant l' conseie communal, l' mayeur a
annonel qu'il DVOUsté au couvent les Ièlicitei-, leu l'mette
leu dêplôme et applaqui dsus leu pwètrlne l' médaie què
1; gouvernement avon hivoi pou ieuss.

*:,. ..
Iun qu'on a n', miette roublii din tout ça et qui a étou

fait s' pètite part, c'est Renotte, in aille ouvri d'l'hospice.
1n'a ni coureu hours dé l' ville comme Hemberg, 'mais si
110 no rappèlons bi les] z-affalres, i n'a jamais djoqui dè
d'aller avé Ii quand i s'aglssou (1'd'aller dè querri iun pou
l' mainer à l'hosplcc,

MeUonnes qu'i n'avon ni dwet à tout c' què l'aute a leu,
mais i III' chenne toudl à vil' qu'il avon toudl moi dè l' fé
{!onlint élou.
_ Ca cousse si pau qué d' fé plaisi il in homme.

*·.
Avé l' fiesse, on djoque, comme tous 1-7.ansdè fè dè l,

làl·te il Idjolle il l'Ange, mais t'au si rade on rcoumminche
Ji fé aute part enn' allIe afTaÎl'e qui goùle fin bi à les
Aclols. '

C'cst d'ainsi qu'à les Caloni, l' maiso Jules Godessarl,
~n ya rcoumminchi, ci l' 23, à .l'fé les dOllbes l' diman
che, l' lundi et l' vcrdi.

Ces djou-Ià, ça va co iesse enn procession d' coumères
ayè des assieUes éiè des )lIaIS dins 1; rue 'des Caloni.·.

On va' hi rade fé vni dsus l' tapis, à l' mairie, les
budgels pou {905. Tout ça va iesse à spepii dusqu'au del'
ni dgigot. Il a branmin il dirc dsus d'aucun chapite qui
~lIt loudi passé sans icsse rwéti éiè eusqu'i1 a bl'anmill il
descourbelé.

Qu'on n' rouhlie IIi nerl'i toul c' qlli a rappourl il l'Hos
pice et ail Bureau d' Bienfaisance, qu'on rwéle dé d' lout
près les ciells qui Ollt l' labe des pouyes, ill béguinadge
ou bi les cinl fl'anes. QU'OIIles pèse lel·tou ct qu'oll scu
che in mème temps les ciens qu'on a mellu dsus l' eoslé
pace qu'i n' plaiginnent ni à les ciens qui sont là d' dins
pumaisses què les maisses.

Il a dè l' besogne il rvinde, mais au moumint eusqu'on
va l'adamer, comme pou travai nos hoinmes n' sont ni
laches, uous aules et les libéraux no COolpIons dsus ieuss
pour l'lever loul, c' qui n'cst ni dwet et tout c' qu'i n'est
ni djusse.

*·.

Quand on Bara arrivé à parler des escoles communâ
les, i n' faurou ni manqui dè dmander d'agrandi les bâti- :
mints éiè qu'on lomme saquant maisses éiè saquants
mamzelles ln pu.

Quand on a fait les batimlnts d'escoles, on n'a ni bi
seur sondgi què l' population d'alleu monter .comme ça a
ieu lieu despu ci diche ans. Oins les clâsses qui povlnnent
rcevwère quarante élèves avant, on d'intasse à c'theure
dusqu'à quatrè vingt twè, A les deux escoles comrnunâ
les ça va d'ainsi.

A l'cscole des filles, dins les ptitès clàsses, il a passé
septante élèves. Commint ce què vo 'Volezqu'enne mat
tresse sougne comme i faut 'et seùche rwéti, spépii les
dvwères d'enn ribambelle 'd'efants pareie? Cojnmint volez
qu' les efants rtironchent tout çu qu'i dvrinnent l'tirer des
lçons qu'on leu donne.

Et c'est ni co tout: mais dins les classes eusquè les
élèves sont d'ainsi paquetés, l'ail' n'arrive què pa des pti
tes boweues qui sont stitchèes hranmln trop haut et qui
fsont qu'i n'a tout près pou d' coulant d'air quand tout
est drouvu.

No dmandons què les dgins dè l' mairie fsonchent enn
visite des deux cscoles communales, i vlront si nos
avons mluti ct s'i n'a ni à l'Ciller quand, il diche heures ou
à onze heures, on fait SOUl'Ules efants dè d'aueunès
classes.

Les ciens qui profitont d'ainsi dè c' què les clâsses
sont trop putes, c'est co les chers frères et les masœurs.

Les ciens qui n'ont ni les moi d' pnl povont chwési,
au coummlnchemlnt d' l'année" l'escole eusqu'i volent
què leu-z-efants voie apprlndcIeu cwègeues !

Eh bi! djè n' sais ni si çu qu'on l'aconle est bi vrai,
mais on arou dit à d'âueun parlnt qui arinnent hi volu
mette leu fie à I'escole des mamzelles, qu'i n'aveu pu d'
place mais qu' ça n' manquou ni à l'escole dès bèguines.

Maugl'é qu' no stons seul' què no maisses ont mèieux
vil' Ilori les escoles des beguines éiè destchère les clennes
dè l' ville, nos avons du mau d' c\~èl'e qu'il ouserinnent
d'ainsi fourci les parints à fé instuire leu-z-efants il des
places qu'i n' leu plaigeout ni n' mie èiè no sarinnes.heu-,
revv, pou ieuss, qu'on desmlutlrou çu qu'on nos a là vnu
l'acon ter.:

*. .
Tous les ans, il l' fiesse, on vwè dsus l'affiche: Il jeux

populaires dans les hameaux et il la gare de Baulers. Il

ln cabareti qui dmeure despu douze ans à l'estation d'
Baulè, no dmande çu qu' c'est qu' ces djeux-là, què tant
qu'à Ii i n' d'a jamais vu dè l' race.

No n'astons ni pu rnvancl qu'Ji; no .savons bi qu'au
Bo d' Nivelles éiè il Saint Pierre on a quedfwè djué ù
cartes aux allutours dè l' ducasse, mais les dgins dé d'
par là ont bi dins l'idée què les prix qu'on a meuu d'ainsi
gratis, avinneut sté invoi pau Maleur, qui est fourt lardge
....... d'espales.
Pou çu qui est dè l'estûtlon d' Baulè , si on met n' sa

quer d' parele dsus l'affiche, c'esst hasard pou moustrer
qu 'on- sondge étou à les ciens qui dmcurunt par là quand
on n' les l'oublie ni.

*" .
L' Toussaint va arriver et avè c' fiesse-Ià l' pourlllenade

des couronnes à l' céminUèl'e va rcoulllinchi dins les rues
dè l' ville, pou d'allel' les poul'Iei' ou bi pou d'aller les
rqueri.

Comme c'cst toute ambition l' lIIoncha d' myslères
qu'on va fé ù c' Illoulllilil-ci alintour des lombes des pa
rinls qu'on n'a ni slé vil' durant toule l'année et au risse
d'attrapcr n' masse des dgins à spales, no vourinnes bi vÎl'
l' mayeOl' impélchi in boû coup, - comme ça t' fait aule
parI -- d'inlever ri dé çu qui essl intré dins l' célllintière.

Qu'on réserve enn place éusqu'on meUrou les cOOl'on
nes à iuue, in payant bi n'intindu, mais qu'on n' perlllette
pu qu'on voie et qu'on vienne avè tout c' qui a garni les
fosses t'avau les rues dè l' ville.

C'est ni ça des bia lableaux.
*. "

Est-ce qu'il a après tout in règlement déssus l' cémin-
tière? O'aucunés dgins, lout pl'ès d' qui noS' avons slé au
renseigilelillinl et qui dvont bi savwèl'e què, no dsont qu'i
n'a ri éié què pou fé n' fosse ou bi pou deslerrer in mourt,
l' fosseIi démande çu qu'i vù.

No n' volons ni dire qu'i stropie les dgins qui passont
pa ses mains, mais avant d'avwère à fé avè Ii, i sal'ou boû
m' chenne-t-i dé savwère çu qIl' ça cousse éié cé sarou
bien pau d' tchouse dè fé in ptit lableau qu'on mettrou
dins l' rapport dè l' yille.

Ça sarou uranmin pu ulile què l' pu ,bia d' tous les dis~
cours què l' mayeur pourrou avwère spelli dé3sus l' lombé
d'in personnage dé l' ville.

On avou fé rveni, il a saquants années, d'enn miette pa
tous eostés, des règlements dés sus les cémintières éié on
volou prlnde là d" dins çu qu'il avou <1' boû pou l' ville.
ç'astou même in conseiller, qui a hagul dè d' ci, ,qui
s'aveu quertchi dè c' besogne-là. Mais comme à l' mairie
on studie branmin ou bi qu'on coummiuche enn besogne et
qu'on n' sait jamais J'achever, l' moucha d' réglemenis
qu'on a rçus est co là dins l' bureau du secrétaire éié il a
co pu d'ln gros dwegt d' poussiére déssus. .

Oh! c'est des hommes, braves Aclots, les ciens qui
gouvernont vo ville!

w·.
L' rindition des pm: à les élèves dè l'acàdêmie éié d'

l'escole dè musique s'a fait autremlnt què les ciennes des'
escoles communales. On n'a pu ·Iommé il l' course les
clens qui avinnent des prix èié l' Mayeur n'avou pu l'air
d'iesse aussi pressé qu'll l'astou il a deux mwè.

L' leçon li-z-ara, hazard, profilé, ndo Mimile? Mais
pouqué c' qu'on dirou bi qu' les Fanfares, qui ont 750 fI'.
d' subside pou dner deux faleux concerts 10USl' z-ans,
n'avinnent ni fourni enn pougnée dè musiciens pou fé in
ptl t orchestre?

C'est tout d' même des .dglns qui gagnont facilemint
leu liards?

*·.
A l' swèrée d'il a ci djeudi huit djous, l' Réveil a ramassé

in tout bla papin pou les malheureux ouvri qul avinnent
ieu leu piffots hrulés quand l' feu a pris au Champ retiré.

Ça leu véra bi à point pou raccater n' pièche dè mè
nâdge mais c'est co trop pau et no dmandons il les djounes
s'on n' pOUITOUni co cachi aute tchouse pou ramasser
saquant francs ?

Au rappourt à ces liards-là on no dit què l' société qui
a donné l' fiesse esst.in ruges avè I'admtnlstratton pou :vir
qui est-ce l' cien qui vn fé part, '

L' Réveie ,prélind qu' c'est Ii qui a ramassé é~é'qu' c'est
Ii qui dwet dner comme l'intind, L' ville vû qu' cê seuche
l' Bureau d' Blenfaisauce, pace què c'esst enn liesse don~
née pou des pouves été qu'adon c'est à Ii à fé part dè çu
, qu'on a ramassé. '

On brette n' miette, parait-i là dsus despu huit djou et
terchédon, les malheureux rnulndontaprès leu ptits llards
comme in pouve après, in pàgne. .

Sans voulwère melle l' dwègt intre l'escource et l'arbe,
pace què ça pinche quedfwè l' coup d'in démon, il) per
dant les Iwè din no mains, in les rtournant etln les spê
piant, no cweyons què l' Bureau d' Biehfalsanee pourron bi
avwère .dwet, mais il a toudl moï d' s'arrindgl comme ça
s'a djà fait dins l' lemps. Què l' Réveie, qui a dvu cachi
dius les ciens qui ont ieu l' feu, les pu malheureux et les,
ciens qui ont leu l' pu d' destru, fele les paris à s' moude
el qui rmeue les liards à les ciens du BIII'cau d' Bienfai
sance in tout dmandant qu'on sûve l' pu possibe l' lisse
qu'il ont dressl éié djè sù bi seur què les maisses des
pOIII'esn' pourront mau dè n' ni fé çu qu'on Icu dlll:lnde.

Il l'ont fait d'alnslin coup qué 1"Gavolle avou tnu les
tchvaux d' b,oenn swérèe et no povons asseurer qué les
pains qu'on avou accalés ont sté dnés comme elle l'a vou
proposé.

D'ainsi lout sara fait d' sus in l'i d' lemps éié ces mal
helll'eull-lil n' sal'ont pu dsus des tchaudés bl'aiches pou
palper çu qu'i leu rvi.

*.·.
L' Parc, il c' saiso ci, avè ses feuies dé loulés les cou-

leurs, c'esl tout c' qu'il a d' bia.
Il a trop pau d' Nivellwé qui vont n c-Iheul'C Ii l'inde

visite, éié il ont bien 101'1.
El pusqué no dins pai'ions, et qué ça va bi rade iesse

l' saiso des plantations, no spérons bi qu'on sondgera il
rgàrni n' miclte jes bosquels et il weli qu'on n' feic pu
des piedsinles au milan des massifs.

*..
Avé l' méieusse volonté du monde, no n'avons ni polu

c' semainc-ci, dner l' restant d' 110 feuicloll. ln tout
baguant 110avons piel'du no papi CI i faura hi lés l'coum~
minchi çu qui dmande co du Icmps.

No Il' sal'inllcs ni fé aule rchouse, mais spél'onnes qu'i
Il'ara pm'sonlle dé mauvais avé ça.

*·.
A Monnoye, à l'Aigle Noïl', on fra des donbes élou,

il partir dé dimanche ÎJui vi, les dimanche, lundi ct verdi.
On poulTa co trou\'er là, lout près lout l'hivier, dcs

huilres, loul c' qu'il a d'fl'ais dè éié l' grandeUi' dé Ill' main.
Il a enn place insprès pou rccvwère les dgins éié mème

dè pn, on pt) fé in souper in musique, vu qu'il a in piano
éleclI'iquc qui n; djoque ni d' djuer touté l' swerce.

On n' paie ni pi! icher pou ça.



...

El cien qui n'a ni co ieu mau ses dints, c'est l'homme el pu heureux d' la terre, 1 1'0 bi dire
c' l-i-là qui n' sait ni çu qu' c'est què d' souffri éié d' passel' des nütes sans dourmi in comp
tant les heures et in stournant éléin sè rtournant dédins S'iii, Dins l' lemps, i n'avon qu'in
l'mède, ç'astou dè l' saqui, éiéF promi marchand d' villadge, avé enn etnelle longue comme
m' bras, savou vo lé sautler vo ùint hours dé vobouche et bi souvint in bequet d' machwère
avé, On n' cachou jamais à l'lé l' mau, A l'heure ù'audjourd'hu il a d' zarusse pou l'lé les maux
dints, les saqui quand i Iaut et dé l'mette quand i dè manque, - Dins tou ieuss "0 n' sariz dè
trouver pu adwè què

.osieu & .amzelle Pèrier
qui dmorontci à. l' ville, au coumlnchemlntdé l' rue Ste-Djédru,à. main gauche,

La Société Il Les Anciens Frères d'Armes», donnera le
dimanche 25 octobre, une gr'ande fête de bienfaisance,
à 7 heures précises du soir, à la salle du Waux-Hnll,
avec le concours du Cercle dramatique de Schaerbeek, au
profit de sa caisse de secours.

PROGRAMME;

Les Crochets du Père Martin, drame en 1) actes pal'
E, Gormon et E, Grangé,

La Paix chez soi, comédie en un acte par G, Courteline,
Le Phoque, comédie en un acte par Grenet Dancourt,
Intermèdes: Honneur et Patrle, Ode au Drapeau, ré-

cits patriotiques par M, G, Guyot,

État-civil du 1er au 15 Octobre 1904.

Naissallces,- Eugène-Gh, Harcq. - Marcel-Jean-GlI,Wil
putte, - Georges-Ernest-Gh, Marin, - Auguste-Elisée-Gh,
Stoeq. - Léon-Hector-Oh. Pillcy. - Paul-Joachim-Gh. Brulé.
-Jean-Baptiste-Gh, Payen. - Maul'ice-MichelBaur,
Mariages, - Edouard Parmentier, docteur en droit et Julia

Léontine Lizon, sans prcïesslon. - Edouard-Eugène Caenen,
ajusteur et Maria-Gh, Maunae"t,.repasseuse,
Décès,- Jules Piret, 53 ans, ajusteur pensionné à Luttre,

époux de Mal'ie Godart, décédé boulevard de la Batterie, -
Joseph Harcq, 29 ans, ajusteur, céllbatuire, décédé chaussée de
Namur, - Mal'ieCoulon, 80 ans, sans professiou, épouse de
François 'l'amine, décédée place de l'Esplanade. - Mm'ie'l'il
manne, 23 ans, salis prolession, céllhatalre, décédée boulevard
de la Bnuerle. - GustaveChrétien, 52 ans, ardolsler, époux
de Amélie l\ousscau, décéde rue des Choraux. - Julie Dur)',
ISOans, marchande de beurre, épouse de Émile Masson, décé
dée faubourg de Bruxelles,

Vlà les ciens qlli sont din« l' làmbel'dèque:
Jean-Baptiste PoIs, sabotier 11 Nivelles et Alarie Catherine

Deboulle, ménagère à Thlnes.. - Jules ,l\ivière, tourneur en
bois et Louisa Even, repasseuse, tous deux il Nivelles,

A louer 2 Cafés••
bien situés à Nivelles,

S'adresser à M, Fernand Brulé, brasseur.

HoteldesVoyageurs
TENU PAR CADIILLE HEllMAN

en face de la Gare Nivelles-Est_

Nombreuses chambres.jn'aud jardin, vastes écuries et
remises, - Billard, journaux; Bottin, - Renseigne
ments, _. Service de voilures, - Téléphone, - Expédi
tions, - L'hôtel vient d'aménager une grande salle
pour Sociétés, noces et banquets, - PRIX MODEHÉS,

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

l'àdge, qui n'a pou d'èîant et qui a s'pain
cü, djoque dé toi commerce et va
se rtirer din n' maiso qu'i lait b:ili dsus
les fossés Baudet.
Du coup, i rvind toutes ses marchan

dises hranmiu pu bas que l'prix coulant.
1dwè s'l'; quitte d'in monchad'soler,

d' pautoufïes, d' brodequins dé toute
sourte dé couleur elé Ù' toute sourte dé
CUl' et qu'on pu avwère il mitan prix.
Profitez d' l'occasion, allez laper in

coup d'y doulü et si vo stez seul' què vo
pid n' candgera pu. YOpolez ,'0 rmonter
à hou cornl'le pou l'l'estant Ù' vo djou,

1·----------------------------------1 Benry Parmentier, Nivelles
1 MATÉR~~~i •.~F"~;~RBONS

l.31S
U5r.so
UIO
l.50
l.60
l.50
t.40
l.40
l.{10

POUR CONSTRUCTIONS Prixpu 1000k. Par'IG
enoue en C&V8Alatériallx incombuslibles en pldlre el en stlle

à la laine de bois, agrliés par le Génie, les Bâtimenu
civils, les Chemins de fe,', '

Dépôl des produits en liège el du mélallobrique
, pour plafonds, cloisons,

Agenl dépositaire de la fabrique de Cimenl Portland
(marque D••fossez el lIenrrJ) ,i Cronfeslu,

Pavemenls de 10•• les pl'Ovenanees, Brique» de façade,
Cimenl, Plûtre, Poils, Tuiles, Chaux,

Tuyaux en grès et en poterie, TOlls 7IIe8chm'bons tout-vellallt prooieunmü <1" char-
Lattes (i pannes et à plafonner, 'Carreaux en faïence bam,afJede Bois-du-Luc.

pottr reoüemeïüs, Les livI'ai80llSde 500 ail 1000 kil, ell sacs Ile subissent
• Cm'reaux Cé,'amiques de SI-Remy" - Mélal déployé, pas de lIIajomlioll de prix,

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

Tout-venant 80 p. 'c, Bei-du-Luc.
Toul-venant ~O p. c. »
Braiseues lavées,
Gaillellerie , ,
Gailletins , , ,
Têtes de moineaux . •
Boulets (Forte-tallle) .
Brlquettes industrielles.
Briquettes « Union »
Guilletius anthracite,

26,00
24,00
28,00
30,00
30.00
30,00
'iB,OO
25,00
26,50
33,00

lN BAS DU MARTCHI

Imprimerie Lonneou et Despret, Nivelles.

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

maiso, allez tout duiet , tout duiet à ~a ·c'est dU fiure , ;11::~~:.,U~~~:L:!~~5~U • rue dé Mon, - Ça au
moins c'est dé l' 1'1'0-

mière qualité qui vi tout dwet des meieusses Ialteries berges,

l'Abbé Del,aUle
RUE DÈ MON, Lo 57.

iiI8 Vos m'el. des couleurs limèro um. !
Djè :n' va ni dire qué c'esst il1 gaym'd qui

tmvaye à pierte, mais i n'estl'oupie toudi
persoune.

Vos trouuerres co à s'maiso des breuches,
des tapis, des payassons ainsi soit-il, pu!'
suièie dè.pourcha,

Avant d'acheter une Pifice d'Horloqerie, toute personne
: soucieuse de ses intéréts visitera l'étalaqe de

1Louis Paternotte-Cdsvin 1
i Rue de Bruxelles, 1. -- Atelier de Réparations . 1
•••••••••.•••••••••••••••••••••••1

On COUl'L au cint dlalesbi long même à Binche pou acater
in nieu casaque, enn nleuve maronne, enu belle ténue el on
n' sondge ni qu' douci à l' "ille on pu avwère tout c' qu'on "ù
et même méieux qu'aure part, Pou ça, on n'a qu'à d'aller

Voulez-vousbien Dtner?

RESTAURAIT
POPULIIRI Taverne SI-Jacques, rue de Ions

Allez au

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

Pain et bière compris,
Omelette au jambon du pays, 0,75 - Omelette au lard, 0,60

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

el hia-garçon Plisnier
On est là rhahii dsus n' sègonde si on vû et si on prind

mèsurr, in douze heures dé temps vos avè n' ténue complète et
co des liards din vo poche, Et ça vo colle, mes amis dé Dieu,
tout pareie qu'in gant, éié ça iè tèlemint soliùde qu'ln casaque
lait doulà 011 Il' d'in vwèni l' ûn, qu'on pû co dé l'taï après in
l'lit prouue pou l' gamin, On vind étou des twèles, des stones,
dé l' swè, des tchmises, des Ioulards, des crawntes, des triee
tés, des scan'çons enfin toul c' qu'on pu sondgi et au dbout
du cornl'le

tout ça c'esst à boü martchi.
Allezdoulà, vo sarez bi et vo nè rgrettrez ni vo liards,

œt.f •aU onü·_ouoies
PEINTRE-ENTREPRENEUR

Boulevard de la Dodaine, 22, Nivelles

VI-DS fl-DS en fûts d'origine et
en bouteilles

------

B.Hautain-Soiron
SPÉCIALITÉ DE BOIS ET MARBRES

ENSEIGNES EN TOUS GENRES - DÉCORATION

Travail soigné ~ Prix Modérés

Monopole des Grands Vins de Cbampaane II·velles
LÉON CHANDON

COGNAC - RHUM

Vopovezd'allerles consulter tous les djou despu huit heures au matin dusqu'à chix heures
au nüte. - J vo rmeuront ùins vobouche des dints éusqu'l dè manque, sans qu'il euche dandgi
d'Inlever les vieiés racine, Les vi grand père, les vleiés grand mère qui n'ont pu qu' deux twè
chabottes, enn palette su l' devant, ou hi qu'I n'ont pu qu' dés hoquets, pourront ravwère n'
dinture comme à quinche ans, et vo n'estez rauindu doula comme au coin d'in ho, vu qu'il a.
des dints despu twè dusqu'a ciq francs élé n' dinture toute montée despu swèsante francs, -
El cien qui vu taper à l'ambition CI avwè d'Tour dédins s' bouche paiera n' miette pu tcher -
Quand i n'a ni moï d' lé autrémlnt, i saquout les dints, mais il onl n' saquer pou indourmi'
l' machwère éié i sont d'enn subtilité què l'i qu'à présinter l'osti, vo dint est bours dé 1'0 bou
che, vo n'avez ni ieu l' temps dé l' sinte et co moinss de l' vir. - C'est l' systèmedu docteur'
Wilkenson, ·inAméricain qui n'aveu ni co rlncontré s' parole. Périer esst aussi Iourt què Ii,
Allez l' trouvez, '


