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L'TRI
!,

CBET
~ayant ù. 'pleincùr quand ça Ii stitche

Les ciens qui sont. dsus l'étranger, I' port dè l'. po~sse.à. paï au-dseur. - On pnle ù·av:mce.,1 ANNONCES: ln gros SOli du centlmète pouiout I' monde, mais [nmais moinss qu'ind'ml rr:mc.,
_ Pou tout ça, c'esst aYé les. imprlmeu qu'i faut s'inünde.: - 1 dmeuront fi Nivelles, d'sus Pou les avocats evè les dentisses, cè 5:11':1deux gros sou dè l' ligne. - On pu I.l's· ,Iem:mcler in .
les fosses du G:IZOIlH'tte. _ .', h':lnçais ou hi il}'wallon. III namind~JIlt'me iu p:lyanl dix coups d'·pu c'essl inutile. :" .

• l' Trlnchet ••est ln vlnte au Café du Commerce

Salut!
Salut! mes' dqins, dj'ai bi dourmi !
Salut lmè ~là pu (rais qu' Chècheue;
.lN vlà : çomme djè l'a vou promis,
Ojè saque èm' n'osti dè s' cossette.

Ojè n' m'ai ni seur rlècé l' cu d'ça'nt,
[J'sli.bi tourné, toul presse à rire ;:
Et no Trinchet, avè s' taianl,
Tuiera tout l' ,mèmè,. si c'est ni pire.

. Si d' m'ai rlèr~ r!' si boulle himeur,
C·esl qu' d'apris çu qu'on rClbrauspnne,
On sinl djà ·vni,l" fi d· no malheurs,
Et pou t01l1 rade, din saquant, smai!,es.

J va ré stoulf pou les « Rouya"
1strappera [ourt pou leu Mimile,
Qui ça, disto, (é l' trimouia ..•
l'là c' qu'o cllllrrelle ci l'avau l" ville.
Batchonnes in holi, coup din nos mains,
S'i [aut; rtirons même no casaque;
El pa l' grande hriche, seur et cerlain,
No rinterrons dèdin r baraque •.•

". C'~sOJoïtçêigué 'tf in'ai rin-v~~"'é"~':~"
Fin binaiche el pltJrais qu' Cnëcbeu«,
j ml' du smoèr« dé leu stitchi,
C' qu'o lomme « in ·1aveminl·((I.'i,eau (welle Il.

-..L'·,TRINCIIET..

A les otens.qut no ligeont.
L' Trinchet, qui ,·à sè l'mette il rtaï , est co fait

. pau mème qu'il :1 quatre ans. C'est Ii qui d'est
maisse et ça nè rgùrde ii personne çu qu'i dit et co
moinss çu qu'i fuit. 1 s'a loudi arrindgi ~ s' moude
èiè i n' sara jamais supporter qu'on Ii mette enne
morale à s' nez pou I' Ié avanci quand c'est ni s'
goût ou bi pou l' fé djoqui quand i "vourou .d'aller ,
Irop rade -. l dit çu qu'i pinse el i'n' prétind ni qu'on
vienne Ii mette pouce .dsus l' gourdge pou Ii fé
scrire enn affaire qu' n' sarou ni djusse à s'moude.
1 tchèra toudi à spales des ciens qui rnllattont les

il:dgins pou. rneieux l'z ingueuser et' tant qu'i Ii
dmeurra in filé d' vie, i truvaiera pou qu' terlou
euchoncent l' bounheur d'iesse t'aussi libe que Ii.

Comme l' temps est c' qu'i limanque l' pu pou
spa l'de comme i faut ses idées, pou apprinde à les
malheureux il squeul' l' main qu' les catholiques

,,'Iont tout faire lui péser' dsus les spa les, il a dvu
.prinde des aidants qui ont bi volus'ingadgi à bou-
ler avè Ii. '

Mes hommes sc riront élou çli qui leu passe pa l'
~se. Mais, s'il a jamais Il' saquet d' 'conlraire qui
vl"'ù iesse stilchée din l' gazelte, c'est dsus s' dos à
Ii et ni dsus l' .cien d'in aule qu·cHi dwè rtchère, et
S'~n a n' saquet 11l'clamer, c·esst. il s' maiso qu'i
faut d'aller. Xi pu :\udjourd'hu. ([l't'il a qualre aI;ls,
i Il' si! llIuchera, ni pu qu'udon i n sè mel!ru din in
sah'he comme savont si bi fé Jes dgins du Petit Ni
ve/lois pou mamL,oumer ou bi pou Croqui in traile
les tiens qui n' pinsont ni comme ieuss.'- ,

No n·:\'·ons jamais mallraiti pel·solllle et no n'as.-
10lls ni presse il l' fé. ]\;0 stons Letchal'cl quand i

faut, el si, in djou qu'on saron lI!au tourné, ça vé)
1·011qu' nos nrinnes crossé n' saqui n' miette pu
qu'à l'habitude, l' cien qu' nos arinnes ieu d'ainsi
à squeualche trouverru uute chouse qu'in impri
meu poil Ii rinde raiso.

No djueronstoudi franc djeu..·. .
No rauindons pou vir si les dgins du Petil Nive/'-

lois aront d' J'âme assez PO;I dè dire austant, . .
. NORÉ.----~-

• .' ~ ,1

ComÏlede Charile. -- Porouse de Sle-r.erlrutir. -_"Fal-
kemberg Pierre, lIeurs Pierre, Leruugneau Emile; Tile~'s
Jules, Dehroux Louis, Van Zèlle lIené, Ladrière' Alfred: ;

Paroisse de SI-Nicolli,. .....:n:iy~e Theodule; lianon 'de
Louvet"Alph.;· Berger Cèlesrin ; Fièvet Edmond (hono
raire}; Auclaux Charles; [jeIJI'IHliA!axilliilien;,lhirioh
Bavon; Noë AUj<lIsle;llarbais Conslant,' "
, Paroi •• e d•• SI-Mp.tlcre. ~ ~iahanx Laurent ; Leclereq

Joseph; Ilarhier Joseph; Buisseret Henê; DehollileDésiré;
llichcl Lèopold ; Despret François. .

Pou scholer les malheureux .
Perdonnes ça d'In betche.

L'Union libérale, din iun d' ses demi Iiméro, a
fait counnaite les ciens qui avinnent l' posse dè L'Trinchel'n'astou,ni co scuré qu'il infarfouiou
d'aller diu les maiso des malheureux donner les djà l' tiesse des ciens du Petit Nivello{s èié qu'i leu
· liards du Bureau d' bienfaisance. Ça a fait amarvoï fsou dire des biestries.: Tout ça au rnppourt ',ù Ics
les catholiques. pères des pouves. 1 faut cwère què l'Union libérale

Ça s' comprind tout, seu. Les twè qUIH't et dmi avou bi tafl.é tout djusse s' coup; .puce què c'est il·
des uclots fi' povinnent mau d' sondgi qu'il' avou cwère qu'il ont trimpé leu plume' dindu vinaigue
d'ainsi, dins les parwesses, in comité qui stou pou dja nos attaqui. .. ....
maisse de dner ou dé n' ni dner à les malheureux A l'intinde, nos avons mettu no grain d'. sè dins '
çu qui leu rvenou, • l'affaire. Ça c'est 1·purre. vèrité.ino n'avons ni peu ~
Co meieux, branmin, din les ptitès dgins, ~uand dè l' dire, nos avons Iii inloncé din r feu in ptit

i viinnent inrrer iun d' ces monsieu-Ià à leu fnaiso, bequet, d'. bo, bi setche;: pou (I"'. ça namme pu
avinnent bi din l'idée què l' pièche qu'i lèchinent foilrt>:"'"1."(:'~·~,·"'~.";·;·~'~ '~f-:"'~~'::;·:'fr,~":o/i"'1-.,',
dèssus l' tube vènou -direct dé leu poche. . No, n'avons ri il rrrinde'l~ dsus, mais çu qu' no·

Etou l'homme tirou s' casquette dusqu'à i' terre, Iechons ni passer c'est des "contes comme' ces-cile
i c1atdlOu des « merci » co pu longs qu' ses deux. pace què, sans 'ri prouver, Intout' sè rlevant Jdsus
bras éiè l' feume, in:)out lè rmainant dessus l'hu- des spo~ons qui sont .eo.jrop .tennes pou l' sup-
che, tirou là n' rhè~ence q,!i,' pa coup, li-z-arou pourter, l' Petit Nioetloi» ,m.r~cwère qu'il a quatre

, bi fé attraper 111 tour dè rein,' ans no n'avons fait què d' minti. ", , . '" .' ,
'ln tout rtournant l' pièche blanche ou bi in mtant Ascoutez ,bi çu qu'i ,raconte:' '. ;;,', ".';

l' bon d' pain, dè viande, dè cafeu dsus l' tchèminée ., L'article publié.sur I~s C~mités d!l,ch;rilé dans
pa dsous l' bon IJ,ieu d' :cuive, i n' fàut ni d'mander Il le numéro du 4 août dernier, a étê~~rit:' avec' la
comme on louangeou les catholiques qui savinnent . Il plume, du !r'nchet ..C'e~t le même si~\' les mê
si bi déguener et quand l'occasion s' présintou,. Il mes allusions mensongères .et hyp.i):çrilement
comme on mastinou les libéraux qui ont l' rio 1) prudentes, qui ont paru, loFS'des dernières élee-
d'a\'~ère tant des ruges dè saqui ~, cense hours dè 1) lions, sur le Conseil communal et la Commission
Ieu poche!' . . ' . Il des Hospices. v ,

L'allaire esst à c t'heure tirée au clair et in rmet- . )1· Ces allusions, doni pas line n'a été prouvées,
tant tout ineheune , les ptitès dgins qu'i n' 'sont ni -, ont pu néanmoins être prises au sérieux' par une
si biesses qu' n' sont mau habii, vont s' démefii. 1) certaine partie du corps électoral nivelloislqui a'

1 saront branmin pu franc in race des ciens qu'il 1) cru de bonne foi qu'aucun habitant de noire ville
avinnent bi din l'idée què ç'astou des S' Vincent d; Il n'aurait osé se servir d'une plume pour, mentir.'
P;,ul, i saront leu clatchi din l' nez à l'occasion Il uvee un pareil cynisme. 1) , . • ',' ;. :

· qu'i ~'ont ni à fé tant'd' grimaces.pou leu dner çu: Dj'ai -ieu l' patiince dè.rlire çu qu' d'a\:~u's'crh,
'qui est d'a ieuss' éiè les ciens 'qui sont mettu dsus : éiè no d'allons sûre n' miette inchenne çu qu' dj'ai
l' costé pourront, comme on l'r dit, d'aller les sut- raconté ùurappourt àlesdginsd' l'Ilospice éiè du
chi pau casaque et leu dmander poil qué raiso c'. Bureau d' Bienfaisance. On vira adon. q'ü'ice l'cien
qu'on les fait bastards. .. ." qui a raiso 011 bi qui a gozé, 1

Comme ça dwè servi à n' saquet, què les ptitès "T'abourd on n' pu ni dire (rl'a"ant l'z '~leèÜons
dgins Inonchent in mémwère l', no de .\ous ces bia dj'ai parlé. du Buréau' <1' bÎtinfais:ïil(:e~:)\ï in nH>i, ni
monsieux J11;comme les catholiques' n' volont ni in- même enn lette;" . . ~,
linde pârler dè fé in ptit méla'nge el d' prinde la L' promiliméro du Trinchetèst lil pou desminti .
d'dins saquanls libératix et même des 'soCialisses, .çu ',qu' les dgins dû pè,i, NivelloiS wé'tont d' fé
'qui pOllfl'innentleu fé counnaite élou des misèl'Cs; : avaler. à les,dgi~s. ,""~;~ (' .'.:-,', .~..> ," \
qu'i volont avwèi'e absolumint lout l'honneui' ridé' . ln t.Qut·liarlant Ms pOsturr· 'qu'on arp'ourtou 'à
c' besogne-là, no l'perdons dill l' gazelle dè no chaqlle sëance du conseil communiil pou'. gai·ni lès
counial·ade ies no des tous les' p~res des pouves. c1lnises ,qui stinnent alililou'r dé l' 'tabe'; rlfai'pÙlé
· wéiiz bi si c'est ni louté l'. crème du bou lacha d' l'Hospice et via çu què dj'ai serit : .
calholiqlie ; 'V' « p'ù~t-i iun qui a slé. stitchi s' 'nedin les comp-
..BuI'cali dc BiclI(aisal,,'e. -" lIanon de LOllvetAlphonse; 1) les dè l'Hospiee ou bi qui a slé "ir' si ,Iout slout

Dessart \ïetol"; Yandcl"YlltGeoq;es; Barbicl' Jos. ; Theys » aü parfail, si les malnles, les ap-Ôles el les stal:~ts
Jnlas. . J) aslinnent bi sougni, s'i n' leu mall((uou ri, 's' on



tnons trop à moustrer què no n'avons dit què
l' vérité: çu qui a sté recounneu pa pu d'in catho-
lique. '

No mousterrons ainsi qu'l-ee du Trinchet ou bi
du Petit Nieeüoi» a l' pu d'honnêtreté din.l' bataie
qui est ingadgée. 1 •

.n~3des dgins, quand i sont astochi comme ifaut.
quand" il 'ont sté propremint rmettu à leu place,
tirent leu n'espingue du djeu in dsant ccvos avez'
minti ll,

C'es't fou~t Iucile, surtout quand 'on l' dit dè d'
"long, Ç'ustou l' système du Plit Brabançon, - què
l' bon Dieu mette s'n'âme à s' poche - mais qui
n'a 'ni reussi uvè nous. D'aucun saveti d'a ieu sou
ven·ance. S'il est coumarade avè les ciens du Petit
Nivellois, i' P~I~I'rOUleu dire què dsus que-rion là i
:..?' fait ni là trop boû dè s' frotter à nous' uutes.

II n' payou ni trop cher l' grangne,ou bi les pata':
Il tes, si ç'astou ni toudi les mêmes, les coumara
~ des des .ciens dè r maiso, qui Iivrinnent les vat
» ches crasses pou iésses abattues,

Il l'n'a '~'a ni iun nerri qui s'a rlèvé pou. drnun
Il der ,~~iI:.lldandgi dè twè gres tchvaux, qui cous
Il tontin gros mille francs' tous l'z pns adon. qu'
Il l'hospice n' Li tout près nullès terres:' ., .

Il Est-cè qu'i leu-z-n jamais vnu il l'idée de wéti
Il.comme les haïes sont. mau intertenues, l' pid des
Il stots stouffls dins les ourteies ou bi din les vau
l) velles, et ont-i jamais sté pourmené à les hos? Il
Il a à Lraire de.vir comme tout ça esst à l'abandon..
Il'comme on nè rwète ni à les bia-z-urbes quisont
Il au mitan dè l' raspe , qu'on leie veni des gour
'l):mands comme m' bras qui dvoni s'infoncer dus
Il qu'au cœur dè l'arbe éiè les ravaler d'ainsi délez
Il lès m~~châ~ds. Il :,., " ,
. Vl,àtout, c' què d'ai. dit dsus l'Hospice, Est-ce

.què ça-stou d'vtrop què d'imoustrer à les dgins què
· les. ciens qui, gouverninnent adon Ii ville et què l'z~ Demosrhènes, ni l' cien d'Athènes qui pariou
· électeurs ont rinvoï propremint à leu mniso, n' fai- .comme in live, mais iun des manoqueux qui scrit
, sinnent ni uute tchouse qué d'fé d'aller leu tiesse dins l' Petit Nivellois, n'a IIi branmiu vwéyagé.
.comme les ptits baudets d'in quart dè franequè 1'. C'est Ii qui l' dit li même. 1 n'a ni fait l' marchand
'saint .Nicolas passe à les gàmins? .' d' parupuie, ni l' rèmouleu d' sizettes, ni l' mar-

Est-ce què d'avon minti quand djè dsou après chaud d' loques, ni même l' marchand d' cwaie,
l'~ élections, avè les papi .in. main, que l'Hospice mais il a souvint bugui. NoIdè cotinnichons des
paiou souvint s' grangne pli tcher què l' prix du pareies doùci qui n' sont bi nulle vnrt et qui.n'ont
martchl?": .....: . . , .'.':'.. qu'in plaisi, c'est d' bezussi leu pifots. '
.Es!-re qu'on n'a ni rcounneu què ç'astou tout Démosthènes est put-ette dè ces-Ià-Ie,

djusse comme djèLdisou, 'quand On s'a desquert- 1 ~ll hi no raconter que tout .p~l'tOUt.eusqu'il est
chi.dèiun dès twègros tchvaux qui coustont tcher voïe s' planter, i n'a ni' trouvé n' place. eusqu'on

· doula 'et qu'n' gagnent ni les nourriturre? dnou SI bi l'aumône qu'à Nivelles.
· ; Est-cé què. d' mintou quand djè dsou què ç'astou C'esst in vrai plaisi d' vil' comme tous les liards
desgoustant .dè )echi les haïes inindgée d' dints des pouve~, vont, toudi ,à .les pu malheureux. I?er
d' tchi, d'ourteies et d' vauvelles? . . soune n'a jamais dit l' .contralre éiè i n'ustou ni

N'a-t-on ni recounneu qu' d'a,'o'u rai~o q~and on requis que Demosthènes s' .coupe in 'quatte pou no
. r menu d'Torde. din tout ça, qu'on a rnettii 1 pid '1' cougni din l' tiesse. , .' ." . "
-des stots, qu'on les a rajouni éiè rmainé comme ça Mais il a n'saquer .què Demosthènes n'sam ni fé
dwè iesse'l, ,L' cien 'qu~ a vu les haïes, il' a quatre avaler fadJeminC~ les.dgins ..si tout esst 'au ravir
ans, n'a. qu:~, _d.'~!Je~,yiI;,l\,!'::t~heure ,et.i ."ira,si l' .~y.j,IlIe" p'~:uquè,.c', què les,.ça~l~oliques. n' dè
petit Trinchet ri.':i,:ôuni raiso.·· " .. -, 'volonfqu"d'ënne sourté, dés pàreiès à Ieuss, din

Qu'on voie étou 11 les ··bo, 'pou vir' s'on n'a ni ~ l' Bureau d': Binfaisance, dinles comités d' charité
r~onté les,urbes '? l\fais, là on :i fait pau d'tchouse, .ou bi à l'Hospice! ' '. ,
'tout. près ri du tout. .. . , . ,. Pouquè c' què c'est qu'i n'a qu' ieuss qui ont

.11~st "rai d' dire que tout a sté si tèlèmint né- l'. crédit d' chwèsi les, ciens qui dvont s'achir à
ghdgl despu saquants années dè d'ci qu'i faura hi l' tube des pouves '!
l' vie d'in homme pou aVwère '~nn. saquer sougni Pouquè c' què c'est .qu'i n'a ieuss qui polont
c?~m~ l' bo d~ l'Hoii~sière; qui 'n'est "ni . long' dè chwèsi les 'maiso d' commerçants tout iusquè les
d el, SI,les r.~nhers qUI gouvernent l'Hospice volin- malheureux diront, avè leu bon d' pain, dë ,cou-
·nent daller doulà prinde n' leçon. vierte, du tcherbon .ou d'autes dérèes dè '1' même

No r~'èroIlS dsus· toules r',!s questions-ci; no sourte ? '. ,. .

Si tout va au ravir dsus c' question, si tout est
si bi organisé qu'i n'a pou dè rproche à leu fé, à
l' place des catholiques, djè sarou fier dè mnou>
. vradge, éiè pou fé taire l' langue des dgins éiè
clawer I' hetche à Noré, bi, mon Dieu! djè l' l'l'OU
là "ni au mitan (l' nous uutes pous Ii moustrer
l' fond éiè l' trèfond d' .J'affail'e,
Tant qu'i saront l'étifs, dèssus c' question là, les

Nivelwè qui ont bi moustré, l' coup passé, qu'i leu
-dè fallou d' deux sourtes pou véhi il leu grain, aront
l' dwet d' dire qu'il a d' l'aubun là padière.

Demosthènes éiè ses coumurndes aront beau
s' desvinquii comme in viel' qui a ieu l' dèboutdè
l' queue coupée, i n' sourtiront ni là dehours.
. *'

* *Dernosthènes, qui esst in pweie, après qu'il a jeu
louangé les catholiques, put-ette avè raiso, vu
qu' no n'avons ni l' 'crédit d' vil' tous les papi,
n' d'irou ni couchi contint s'i n'astotchou ni les
libéraux, enn sourIe dè dgins d'après l' diâle, éiè
s'i n' les daubousou ni au point dè les fé pu nwère
qu'ln fichaud.

Wétiz éomme i travaie bi avè s' brouche trimpée
dins l' lusse ':

" Là où les libéraux sont au pouvoir, les catho
liques n'ohtiennent du secours qu'à la. condition
de renier la foi de leur baptême la foi pour laquel
III leur aïeux ont combattu et répandu leur sang
sur le champ de bataille. .

~ Pour obtenir un morceau (le pain, le pauvre
doit; retirer ses .enfants .de l'école des Frères ou de
l'école des Sœurs et les placer dans des écoles
officielles, du' genre de celles qui, sur les bords
enchanteurs de la Senne, fleurissent à Bruxelles
et 'ailleurs; dans des écoles officielles où, par
mille moyens détournés, l'on force les parents à
dispenser leurs enfants. du cours de religion, afin
de permettre.à Messieurs. les gueux' d'élever ces
pauvres 'petitsl à leur façon, comme des bêtes, en
dehors de toute idée religieuse l' "

• Là où les-libéraux sont au pouvoir, malheur
au pauvre qui ose pousser l'audace et la témérité
jusqu'à se' rendre à l'église pour remplir ses
devoirs, malheur à lui; car si les secours ne lui
sont pas coupés nets,' il Iles .verra diminuer gra
duellement, 'jusqu'à ce: qu'insensiblement ils se
réduisent à zéro franc et zéro centime.

• Là où les libéraux sont au pouvoir.Te pauvre
petit Christ, noirci par le temps, le pauvre petit
Christ qui a' semé autour de lui tant de consola
tion et tant. d'espérance, ce pauvre petit Christ
va; Ini aussi jusqu'à 'offusquer les yeux si délicats
des visiteurs officiels du pauvre. Bientôt, pour
plaire .à ces libéraux, pour obtenir d'eux un bon
de pain, un bou de viande ou de charbon qui ne
sort pasde leur poche.il faudra pour obtenir
.ce vil secours, que le pauvre. aille jusqu'à .briser

.Des preu.ves!

. L'.,.éances'.p.asse~:djlludu nouvel an;

Tchot, ThètéseBou:ette.astinnent .là au promi rang 'avê
Papa Loulou,.l' Ti du tigneu, no c,vt maïeur IlDeburlet,
Zola, l' Frais Chèchette, 111ichèledu' cron, Léon XlII et in .
moncha.d.' :'autes qui n'avinnent ni pu qu' mes hommes

1 leu langue à leu poche.

ZÉU~MOUTClIllTTEà L,ILlEDUTCHOT·:Sariz bi là m'mous
tre'r èusquè c'est Nivelles, vous Lalie?
" LAUE,- Vlàn' demi heure què d' cache après l' cloqui
éiè djè n' sais ni l' trouver.
. ZIiLiE.- On n' l'a ni pourtant fé volerles pattes ·inair
despu qu' .les liberaux sont à l' mairie.
DEB~RLET,s'avançallt, ~ .Quédites là, vous autes? tes

libèraux à l' mairie ! . .'
LAUE.- Bi ! on dil"Ouquè vosnè l"savez ni.
DEBURLF.T..- PI'omièl'en()uvelle!
ZIiLiE.- N' faites ni l' biesse, Maieur, l'aveine est trop

râle, au prome douci.
DEBIJRLET.- Les libérauxà l' mairie.... bi ! djè n' d'in

rvi ni co.... et dcspuquand?
MlcnÈLEDUCRON.- Il ara bi rade quatre ans, maïeur,

mais i n' d'a co qu'enn tapée d'inu'és, quatle djè c,,:émais
dj'ai bien peu què l' coup qu'i vi,quand on votra co, qu'on
n' ramounc les autcs càtholiquesqui sont là dmorés.
DEBURLE'f.- Si d'avou co mèsloumaque, 'qué coup ça

sarou pour Ii, Des libérauxil l' mail'ie,MariaDei1quéle
allaire !Des cicns qui tchéronI au dvière quand djé leu
z.-apl'erdrai l' .nouvelle, c'est bi selll' Càrl)' et Djean'
Françwè,
MICHt:LE.- .lIairiel, qui cst ci alTivéavè s' n'âme din

s' parapiliea lout lechi Ichérc quand djè Ii-z-ai iéu dit 'çu
qui stout arrivé.

DEBURLET.- Et IJ qui 1)' ma ri dit quand dj'ai tcheu
avè Ii, '1' sèmaine passée. .'
MICHÈLE.-:-' L'esmauvaichès nouvelles on les apprind

toudi trop rade, maieur, .
. OE8URLET.- Eh bi ! c' t-elle-là-le,'ç'astou toudil' eienne

què d' j'arou sondgi après lous les autes.
MICHÈLE.- Ça n' pevou ni manqui qu'in djou ou l'aure

i dvrou arriver n' snquet.: On sintou ça din l'air ... Le\l
dl(ins dè l' mairie astinnent indgèlès ... 1 n'avinnent ni pu
.dè rviutche qu'ln Iumçon, •. 1 n'avinnent pu ri à dire, il
avou des varlets à tous les tehars qui stinnent pu maisses
què les maisses.. A l'hospice, à l' mairievà l' ville, à l'aca
démieel même il l' cèmintière, pa tous costès, il avou des
hommes, qui fi. s'avinnenl raumi pou lé dcstchére no
pâl'ti qu'i n'arinnent ni fé méieux,
On rclamou toute sourie éiè on n' donnoù ri; et quand

on s'avisou d' ré n' saqurt, on croquou l' besogne ou bi
on l' faisoud' trevié. On prometou bl'anmin mais quand
i s'aglssou d' tén'i"èanniberque : i n'avou pu pou d'hom-
mes.

':',. :.':.

Comme c'est l' djou du nO'ijvelan, c'est tout l' "u'me
dallatcheau Paradis què dsus la terre. .
. Maugréqu'i n'ont ri à suwéti, qu'i n'ont ri qui leu man
qu~! què lout,l~-,-arr!{e t',aussi rade qu'il l'ont sondgi,
qu,.'sont vral~mt cù dm. 1 bounheur;les ccpurr esprits Il,
qUIlont doula cnneramoncléequ'on n' d'in vwè ni l'debout
'vwèyageont, tout pareil què' des mwesae.quand l' m~;
moucheam{e dè chamer. .
!s' rimbrassont compères ei cou.mé1"es,in se ramant

à 4è stoulfi, com,!,e s'i n' .'avinnen't pu vu despu des
années, tes sdgnesn' sè gènont ni pou squeur les avierges
et les anges, -in tout battant leu penna, n' pavant mau dè
rbuter in taustadge: . .'"
Saint Pierre, qui n' pü ni pu {é grdvec'djou là qu' les

autel djou, n' sait pu éhu tourner l' tiesse: tant qu'au
Bon Dieu, lout plausa romme in bia rwè d' cœur avè
comme Ii vos diri: n' tchenoleà s' cou, i rwète tout l' dal
ladge qu'il a 'alintour dè Ii, ,i7i tout riant dina s' blanche
barbecommein vi papa qui elSt aux angesdèvir sese{ants
s'amuser,' . " . .

Commeça arri{e .co .qued{wèin coup, ·Saint Pierrea ieu
l' permission dè drout'i ieune'des boweltesdu Paradis liiè
/.esc(purresp'I"ÎtslI,les anges éiè les sagllesvnont là plolldgï
pou vir ru qui s' passe déssus.1' terre.

1 faut ni dmander qué ramadge dè grives il avou doulà,
quand on sondge que toutes les boullèsla'nguesdu Paradis
comme Zandrine Couvitche, Zélie J[outchette,'Lalie du

DEBURLET.- Djèn'ai jamais ri voludire tant qu' d' j'as
,Ioudu mondemais dj'ai loudi ieu l' dolilancequé l' I(al'çon
Dél:llieuxn'astou ni l'homme' qui fallou il les catholiques
pOliicuss mainel' leu.bat'que.
MICIIÈLE.-COlllllled'eHet, c'est dé d' ci qu' no l'ionsau

prollle qué ptit hOlllllle.quèça fait..
DEBURI.H.":""Qué volez! on n' povou ni l'illlJlélchi

d' monter à l'esquie. Il av'ou des liards, il avou fail les
kapl"Ussesqui stinncnt dè c' lemps-là n' sociéted' dgins
qui rauindcnt des· places ct qui sa,'innent CI'iifourl, ou



ce Chris vénérable, qui a reçu le dernier soupir
de sa mère et devant lequel lui aussi aurait voulu
mourir. ..' ,

Là où les libéraux règnent en maîtres, il n'y à
pour le paul're que l'esclavage, l'oppression et la
tyrannie,'"' •

Si ça iè comme i dit, no n'balzinons ni n' mim;te
et no dapons au mur des libéraux comme ces là
:Ie, et no dmandons qu'on leu sierve l' mëmebouïon
qu'à les.tchi mauvais,
Alais, devant' dè s' mette avè Ii pou leu donner

n' leçon courte et boune, devant d' les squeur
, comme i l' méritent, ifaurou bi savwèrè, qui ce'
qu'i sont èiè éusqu'i lodgeont? C'esst c' què Demos
thènes, qui a branmin ' bagui éiè qui dwè pourtant
avwère enn boune mémwère, a bi seur roublii d' no
"dil'e,

Ça véra, hasard, l' coup qui vi.
l\lais n' mintei ni, comme \'0 ceumarade Kestel,

savez Demosthènes, puce-què, quédfwè qu'on n' vo
.I'arou ni (:0 dit, l' vèrité esst arrivée comme l'huile,
elle l'vi toudi au dseur dè n'importe qué l'ieuu.

, N,

TAVAUR-CI
D'après l' Petit Nivellois, ccdans un mo

" ment de dépit j'aurais eu l'air d'abandonner le
)) parti libéral 'à son malhèlÎreux sort, ))
,'N,on; non, m' n'ami, quand dj'ai rmèttu l' Trinchet
din s' cossette via çu qu' djai dit: ccça: nvu ni dire
))què no d'allons taper dsus l'haie, qu' no d'à lions
1) rmelte dins les vigeries in osti qui nos a si bi
l' servi, qu' no d'allons djoqui dè desfinde des

, « idées qu' nos vions volti, bi du contraire, no sa
,1) rons au pesse quand i 's'agira éiè on sara tout
» tout saisi dè rtrouver pa dsous .s' n'huche, in bia
Il djou au matin, l' pètite Gazette qui avou si volti
» d'attaqui les ciens qui volont no ré l'CU1er à l'
1) place d'avanci. 1), ", '"

Quand no promettons n' saquet, no n'astons ni
,arrivé comme no muieur, ,no tuons parole.
, Nos' avons dit qu' no surines au po~se 'quand i'
s'agirou,

Eh bi! no vlà! No rtroussons no manches éiè no
travaions,

** *" Pc;>ules reaux. - Au dernl meeting du Pa-
tronage, 1\1, Deburlet, in tout pûrlant des ieaux a
dit: ccLe remarquable projet de notre distingué
Il ingénieUl' (:omm\lnal, ,,~r.Govaerts, après: avoir

putout abai il tout squeuer." A saluer les dglns il' usou des
. tchapia, què s' père a même pu d'in coup trouvé à l'dire
èiè il arou bi fallu in Imprimeu insprés pou Ii fé des
cartes pou Ii mette il les, Interremints méme des dgins qui
n' counnichou ni du cu ni dé l' liesse. ' Il a continué après
èiè quand il a ieu pris m' placercomme ça n' Ii coustou ri,
il arou bi promis dè fé attraper l' belle à tout qui sarou
l'nu l' trouver, Djè m'ai même léehl dire què, pou n' seule

, ,'place dè ehampette, il avou dné l'asseurance éiè s'parole il
dix-sept eandldats qui sarlnnent lonunès...
,Vosiutez bi, Michèle, què c' n'est ni avè des pougnèes

des mains 011 bi des coups d' tchappia qu'on gouverne les
dgins, On pû bi éton promelte ides dgins l' Pal'adis sans
squie, on l' z-ara in coup, put-elle pu,' mais les courdons
du massequè vos avez dsus vo yisadl(es'userOl~tbi l'ade
et Kareàvo~s quand i vél'a il Icbére,
~lIcR~LE:_ C'esl tout djusse çu qui' esst arrivé éièsi

ç'avoll slé S'IOIll' il iesse dessus l' lisse, il arou volé à
l'huche dèvant l' petil Ziré. '
oEDURLET._ Qué dammadge pou ça què djè n' sû pu

dsus lerre pOli rmelle n' miette de l'ordre dins"tout ça éiè
p' cOllchedsus l'inseigDedé l' bal'raque què c' manoqueu
là a alaidi. -
l\laisCollart, esl-ce qu'i viCeco li ?

: 3hcIIÈI.E,_ Vou'a\'e1.ui paï P'lu l' fé mori, udo?
, DEBURu:r,_ DI! viii illn (lui rlwè rondl(i ses pougnes dé
vil' d'aiusi l'balehe l'tolll'llédsus l' pourcha.
MlcutLE. _ Tu-ttlle! Collard a co bi CUl'ede tOlltça,

Quand s' paiu a iCIIslé cû, 'luè s' bière a ieu sté boulie, il
a fait coIII"'" Ics autes, il a lire s' ré"él'euce il Nivelles éiè
il est "oie palemiqlli il Bl'uxelles,
DEDURI.ET._' Ou se sCl'audit d' loul... Enfin c'esst in

grand 11131helll',

)) été soumis à l'examen: bien long, hélas, .. ' de
Il l'expert provincial, vient de revenir àl'adminis-'
Il tration avec les modifications' de détail que cet
Il expert propose, )) ,

No n'astons ni curieux pa. tatches, mais n' pour
rou-t-on ni mette pu' dsous l' nez des aclots l' fa
meux rapport dè ccnotre distingué ingènieur » ,éiè
çu qu', l'ingénieur Bastin, chwèsi pa l' mairieça fait
dè s' costé? 1

Ça serou, .;0 che~ne-t-i fourt curieux,
** *L' Petit Nivellois vû bi préveni l' 1( Vice ))

éiè sceumarude ccMichèle» qu'i leu ti; dsus l' costé,
enn provision d' toubaque, enn saquet qui rchenne
au fin jaune et qu' ça, va nos servi à nous autes
deux pou fumer des bounès crassès pupes,

No l' ruttindonsà l' baie, et no Iimousterrons, à
Ii et à les ciens qui djuont leu rôle pa dière les
rideaux, què, quand ça no pluit, no savons bi fé
-fumer n' pupe sans toubacque. '

, *. ,.
L' djaJouxramairit tout djusse dé çu qué s' vigin rin

crache. _ Ça toudi sté" éiè ça sara toudi tant qué
l' monde ~ara.lèle qu'il est.' '

è'est co l' cas pou l' 'moumint, avè les sociétés'
d' musique, .,
L' Petit Nivellois n'est co qu'in Mant à l' fachette,

mais despu qu'il a meuu s',nez à.l'air i n' sait qu'in
dvinter au ruppourt au Cerque. ;

Comme toutes les sociétés, l' cienne des libéraux
a flori éiè a destcheu, I n'a ni n' baie ça 'n' d'ail ou
pu qu' d'enn fesse, mais elle s'a rmettu d'asto,

Grâce à in nouvia ,chef, elle esst in train d' 'si bi
monplii, què l' local est trop ptit, qu'les musiciens
sont paquetés comme des' hérings din n' quartelle
éiè què l' cher, s'i vu stinde ses bras comme ~faut,
dwè batte l' mésurr d'à l'huche,

A les fanfares pou l' moumint ça n' va pu, L' Cher
a des umisses éiè i d'a d' zuutes qui n' savent ni l'
sin te, Les coumurudes sont pOli l' inoumint les
muisses ,el quand i.dèsquind du train i s'ugrapont
au 'casaque' .du chef comp!e, in taon au vinte d'in
baudet. ' ' " ,

Les uutesgrougnont, n' vient ni volti s' musique
éiè vourinnent mette à s' place. in pu djoune qui
blelfe uprés l' place de chef despu des années,

Tout ça mettu inchenne fait qu'à les 'rèpétitions
il a tèlemint d' manquants, i l'ail si clair intré les
perpitres què l' chef, qui s'a djà indallé in coup, a
volu taper s' baston dsus l'hnie. '

Henrensemint qu'on a l'tenu s' bras, Ac' t-heure,
quand i sourtont, i n' sont pu qu'enn pougnée éiè
si les Irombonnes n'astinnent ni là pou squetter, .i
rchennerinnent branmin à no ptite Gavotte du
temps passé, lUi, qui n'rait ni partie d'aucunès mu.
siques, qui rwéte tout l' dallatche là, d'enn miette
pu haut qu' mes amisses et qu' les ciens qui n' nié
viont volti, djè sû aux anges quand, id' brune, on
djue in bia morceau d'harmonica à la ~Rochelle »;
djé m'indourt même quedfwè au son d'in mécani
que, qui tchante ou bi qui brouïe, délez l' maiso du
Ptit Colas, C'est pou ça, què d' trouve biesse qu'on
s' grigne d'ainsi des dints au rappourt à, n' saquer
qui dwet, disto, adouci l' caractère des dgins. '
,Les Fanfares vourinnent què l' Cerque vole l' cu

baséiè les ciens du Cerque taperinnentleucasquette
in air s'on vérou leu-z-annonci què l' mouqùet ~t
din les pouïes din leu ancien 'locâl dè l' Taverne
St-Djaucques mais n' sondgeont ni, ni iun ni I'aute
què s'i n' d'in dineurrinnent pn ~u'ieùne' des deux
avè l' caractère des dgins tèle qu on l' connait,djé
n' lliu donne ni deux mwè pou qu'on rvienne a çu
qui esst a c' t-heure çuqui vu dire:' deux 'sociècés:

Les dgins dè l' mairie, qui vient berlu din lohb!'
qui dwè rejoui l' zaclots, qui batchont toudi pu 'din .
costé comme les spales dè leu' maïeur,' n~povon,t ,
man dè taper d'J'leau dessus l' feu. Bi du contraire.
s'i follou souiller pou què l' flamme voie pu fo'ùrt;:i
n' manquerinnent ni ,leu coup, C'est, ,pou ça"qüii :
dnont 600 francs à les Fanfares éiè In' gros' ri' du
tout au Cerque. , l " , ,

Pou ces Iiards là, qui vnônr dè l' poche dè tèrtoii,'
nos avons deux' faïeux concerts au 'parc 'éiè dsus
l' martchi, , ' ". ';', ",>'11,'

Ln' raut ni minti, mais no n'avons nI pôüÏtoii~ià~;';
-Etou, i raut qu' ça candge. Comme djé'l'aidj~ (lit,'

din l' temps, ,L' Trinchet, n' boutera j:)mais, poil '
qu'on mette les Fanfares au ptit, pairî;:,inais i faut"
qu'on paie les sociétés qui cfuont. des ',ci>nc~ils'.,
comme on paie les sociétèsd' tir à I'arc'quîdnont
des tirs, ' " .' " '" _:' t ;' ':'"

A mes ilOmmes on paie les r,ig~s q;i'jl rini ddê·
l'ni d' z-étrangers, à les musiciens on leu' d'onnerà '
çu qu'i 'Jeu l'vi pou avwère amusé l' z~aci!)ts,.' ; , .
1n'a ri d' si jusse, èiè s'on n'aveu ni ies ptli'és,

tiesses qu'il a à r mairie, il arouIoogipiri'qu'9'rl s'
, serou ïntindu dsus c' question-là, ;' ,',:X'

C~ sara l' besogne dè dmain, éiè on vira" nddn
tous les uclots, les catholiques, I~ libéraux êièIés
socialisses véni quéri ail même batchel partqui
leur rvi p.ou n,os avwère procuré dl' plaiS,i,','. '

MICIIÈLE.- Non fait, maieur, ni tant qu' ça, djè cwè '
pUIOIlqu' c'esst enn boune leçon éiè despu qu'il a des
Iibêra Ilx il l' mairie vo n' sariz cwère comme les catholi- Enn belle rU,e._ Si,1'0,n'avez ni co V;!l' rue GOIIPe~
qnes saquont volti dsus leu trait et comme il a djà du Gneule, allez vous é vir dimanche qui 'vi, intout 1'0
candgemlnt. ",,, ", , ' pourmenànt. Vo virez comme on a seu fé.doulà enn

DEBURLET.- A vo n'haleine djè sins bi què vous ètou avenue qui surpasse' tout c' qu'on a fait ci à l' ville
vo l'avezdjué avè nous autes l' demi coup qu'on a VOlé. comme alignement, '
,MICIIÈLE,,_ Mi, maieur, dj'ai toudi 'bollté pou les C'est tout c' qu'il a d' pu ~eussi, éiè dire quèç'as-:

catholiques. tou co là comme à l' rue Notre-Dame in terrain
o.:nURLET.;_ Vo l' direz d'ainsi. , éusqu'i n'avou nullés muiso,
MICUÈLE,_ D' vû bi iesse damué tout nwère si d'ai 'L' promi manœuve dè maçon vnu,' qui arou ieumanqui ln Coupil m' parole, T'abourd, si d' j'avou minti '

djè n' pOUI'I'OUmau d' iesse douci, mais comme il c' l'heure l' posse pou placer s' filé et pou dner r place ,,~les
djè vwé lout djusse çu qui s' passe, cluèdjè n' sarou ni dgins pou bâti, arou vu tout d' suite 'qllè)' b~rb~-'
,iesse ni pli pou iun què pour aute djè IÎ à dh'e què vos quine de Van Cutsem, qui tché djà' pa ,pièche et
coum:irades,qui n'sèrmuinnent ni pu qu'hl bouni d'Ierre, boquet, dévou iD djou, ou ruute iesse ras~e; ,
sont IIIpresses il cOUl'ieonllnedes lières despu qll' saquant Sans même taper dsus s' front, 1 s' sal'où dit in
libéraux sont là pou leu pinchi les pattes ou bi leu cacoui li-même què ç'astou dè c' '~osté là qu'on dvrou
l' panse comme les gamins fsont il les hamelons. Ça n' pa :tlardgi r rue, . ' ,
ni taudi Ip,ufé qu' du bi pou quand on VOleraco. 1 faut cwè.'e què les ingénieurs n' vion~ni c~nim!l
DEOURLFT,Des gaies. Il ont l' coup, Michèle,et,din in an ,les manolUves dè maçon pace ,qllè c'est d' l'aure

les catholiques aronl bel il dire qu'il ont fait ci, qu'il ont costé qu'il ont fait rculer les dgins qui d'allinnent
fait ça; les dgins n' manqlleront ,ni d' leu clatchi dins l'nez bâti.
què si n'avinnenl ni ,ieu les libéraux il leu-z-aies qu'i 4u rappourt à in si bia travail, i s' fait qu'oi!.' "a
n'arinrient ni avanci d'in pas. (Rwélant avè s' longue vue.)
POUltant djè n' vwè ri d' c3udgi din l' ville... les rues padière l' maiso Jule~ Detoul'Day in coin d' pu éiè
n' sont ni pu dwclles què din l' iemps" les fonlaines dé in rinfoncemint de twé à quaue métes,
l' place n' léchont ni co couri d' lieau à flot, les gaz du L' rue est crpquée pou toudi éiè bomme Detour
",altchi sont t'aussi ,cl'ons qllè quand dsû vnu douci; djé nay n' boudgera jamais enn brique à s' maiso, no
sius lIlêmedusqu'à ci l'houfiée qui l'monte dè l' rivière n' virons jamais d' no vie l' belle ave"nueqll~<nos
Yayaet c' n'est fût què Djeand' Nivelles qui l'lùt n' miette avinnent ré,'é pou d',aller ail tir, '
pu fOUl'tdjè rlrouf Ni\'elles cOlllmeail temys qllè d' asloll , ' h{gâl'de ,c~,'iqllei
co maïeul'. (L"resse à pu lard),



, Des cataux, des cindrêes 011 \'0 dé desquertche pa
benin din tous les coins dé l' ville tout ça din l'es
pwère d'aveuler les ciens qui avinnent dé berdouie
in face dé leu maiso éiê qui vont avwère à c' t-heure
n' belle devanturr,

Il a quatre ans loul djusse, l' t5 dé novembe, l'
o Trillchet a l'clamé pou les malheureux fourbouti dé
l' ruelle Samiette, dè l'hamia des haïes, du tchinin
d' Baudémont, d' l'estation d' Baulé et, du tchmin
-dè l' MailleLotte qui n' povinnent ni rinlrer à leu
maiso sans iesse rimpli d' berdouie dusqu'à leu cou.

M. Plisnier a rclamé tout faire pou ieuss iess
meieux apotadgi.

On a rattindu twè-z-ans pou accomoder les dgins
dé l'estation d' Baulé éiè du tclunin dé l' l\Iaillebolte
,éiè à les autes on len-z-a fait trainer l' langue dus
.qu'audjourd'hu tout uniment, 'pace què l' mauvais
quart d'heure arrife.

C'est des trucs queudus d' filé gris, què les dgins
.n' sont ni biesses assez pou n' ni comprinde.

Audjourd'hu éiè dmain, ducasse électorale à l' gare
, dé l'Est.

On a pavé l'avenue pa dière l'Enfant Jésus eusqu'i
, n'a ni n' seûle maiso. Les propriétaires de t'avaur
-Ià n'ont ni dné in dgigot pou in travau comme c't-i
là le.
, Pou ieuss avwèleu rue pavée, les dgins, qui ont'

des maiso dins l' rue I)Î!'oux,' dvront dégéné l'
.mitan de çu qu' ça va couster,

Cachiz à ,'0 spliqui ça éiè dmandez à vous uutes
mêmes si ça èiè djusse.

État-civil du 30 AoOtau 5 Septembre 1907.'
Nais"l1Ices, ~ Josepb-Louls-ûh. Durieux. - Yvonnë-Gh.

\Vilme!. - Louis-Léon-üh. lia que. - Alldré-Joseph-Gh, Lem
. pereur, -, Lucien-ândré Suress, - Marcel-Gh. Bougelet. -
SimonllC"Maric·Gbc Pu houx. - Loutse-Julle-ûbe Sondron.
JlariaY,t.,,-Eruest Jamsln, professeur au coll,ège commu

D~',1!1Léontine-Marle Denaycr, sans profession. - Ceorges
'Delml, employé il Jemelle el Ida Croone, sans profession,

Déct., - Mathilde de Le Uoye, 8311S, décédée chaussée de
Bruxelles,' ,

VI,I le. ciens qui sont d~",i' /.',,~erdèqlle:
.Joseph Chartier, menuisier et Flora Lulle, deNivelles. -

, ;ules Hanquet, mouleur et Louisa Lelièvre, de Nivelles, -
Yictor, Perlusul, vérlûcateur, à Lal'OUXel Augusta Ch~etiell de
~ivelles, - Léopold Dauhlou, domestique, il Nh'elles et ~Ial'ie
Dardenne, journalière il Cortil-Noirmont. - Louis Frenay,
scieur dl' bois et Alaric Gilson, tailleuse, de Nivelles.

Au grand Café du Commerce
L'Pètit .Jottard eiè s' feumme savent servi

tout c' qu'il a d'boû in fait d' hière, dè vi eié
d'Iiqueurs.

Quand on vû 011 I)Ù djuer du téléphone.
Billard comme i n' d'a nulle vart.

Vins fins en fûts d'origine et en bouteilles. ' Quand i vo faura co n' cujnière pou vos
Monopole des gl'imds vins de Champagne ' in bou fricot à l' fiesse il Pâques, au Noé ou

Lsox CnANIlO:S. in aute temps, soudgiz n'miette à l'feumme

HOTEL HERMAN
Nivelles.Est

Restaurant de tout premier ordre. Nom
hreuses chambres pour \'oyageul's, Salles
pOUL'sociétés. hanquets , etc.. _" Ecuries et
l'emises, Garage pOUl' autos.

Prix modérés, - Téléphone 2.

HAUTAIN-SOIRON
Nivelles

Cognac. Rhum. Paniers d'assortiment,

LARBALESTRIER
;

3, Bouleva;d de la Fleur de Eys, '3, à Nivelles

Matériaux pOUl' constructions
Commerce de Charbon en gl'os et en détail

,Tout~\'enant, anthracites, etc.
Livraison en sacs sans majoration de prix.

Qualité et poids garantis.

L.PATERNOTTE
Rue de IBruxelles; j, près du Palais de Justice

NIVELLES

,Avant d'acheter urie pièce d'horlogerie,
toute personne souèieuse dè 'ses intérêts ,s'y
adressera. '

Ateliers de réparations.

El eien qu'a d's agasses et qui vu iess
tchaussi aux ptits ognons n'a qu'à d'aller

, ,

,A BOLLENGIER'

N'courez pu il Binche pou vo rhuhii, il a
mieux qu' ça douci, in bas du martchi,

A SCHI~FELERS
elbia-gnrçon Plisnier.

On est là rhahii su n' sègonde et si on vu
prinde mesure. in 12 heu l'es dè temps vos
avez n' tènue et co des Iiurds din vo poche.
Et ça vos colle, mes amis dè Dieu! Evè ça
est solite : on Il' vwet ni l' fin din eas:Îquc
ey après 0 pu co dè rtayi in ptit proute po~
l' gamin, Crawates, scamçons, ecc. '
L' tout au mèieu compt(} possipe,

LOUIS MICHEL-
Elle demeure lauvau à l' rue Seurin. Vo

dè sarez fin contint.

Ateliers de Menuisel'ie et d'Ébénisterie
l\IEUBL~=S EN TOUS GENRES

J. DURIEUX-DIEUX
Rue de Namur à Nivelles

Fantaisies, Tapis, Linoléums , etc" etc.

On arrife dè dlong , même dè Linnkebéque
pou mindgi n' pourtion d' tiesse dé via au

SUSS CANELLE
A ~ Cheval Arabe, dessu l' :J/ar/chi,

Eyé dire qu'il a co ci d's uclots qui n' d'ont
jamais assayi ! 1 n' savont ni ~'Uqu'est bou.

CAFE DU PROGRÈS
Hestaurant

JOSEPH CHARLIER
Nivelles.Est

Pensions pour ouvriers, - Bons soins,
Dégustation de « Jack-Op »

à l' rue dè Namur; i vind étout des solés d'
magasin et' il interprind les ruccornonda
tches à hou compte,

Vo po vez toudi hi aspl'ouver.

1

MOSSIEU &; MAMZELLE PÉRIER, RUE SAINTE-DJÈDRU

,El cienqui n'a ni co ieu mau ses dints, c'est l'homme el pu heu
J'eux d' la terre, 1 pu bi dire qu'i n' sait ni çu qu' cest d' souffri éiè
d' passel' des nûtes sans dourrni, in comptant les heures, in s'tour
nant éié in sé rtournant dèdins s' lit. Dins l' temps i n'avon qu'in
rméde ç'astou dè l' saq~i, eié l' promi marchand d' villadge, avè enne

etnéle longue comme em bras savout \'0 fCI' sautler "0 di nt hOUl'S
dè "0 bouche et hi souvint in hoquet d' machwère nvè. 0 n'cachou
jamais à rfé l' man. A l'heure d'audjourd'hu il a d' z' ai-tisse pou rfé
les maux d' dints, les saqui quand i faut éié dè rmette quand i dè
manque. Dins t,ou ieuss' \'0 n' sariz dé trouver des [lU adwet quê

Les vl gl'aucl père, les vieiès grand-mèrs, qui n'ont pu qu' deux !

twès chabottes, enne palette su l' dèvant, ou hi qui n'ont pu qu' des
hroques pourront ravwère n' dinture comme à quinchc ans, et \'0
n'estez ni hi rauindu comme au coin d'in Los, vu- qu'il a des dints
despu twè dusqu'à eiq Iranes eyé tout l' garniture pou swèsante,
Quand i n'a ni moï d' fé autrèmint i saquont les dints, mais il ont
n' suquet pOil indourrni l' machwére et i sont d'erme subtilité què ri

qu'à présinter l'osti vo clint est hours dè vo bouche; vo n'avez ni
ieu r timps dè l' sinte et co moinss dè l'vir. C'est l' système Wyn
kenson, in américain qui n'a ni co rincontré s'pareie. Périer esst
aussi fourt què Ii. Allez" trouver. ,

SUl'tOUt n'euchiz ni peu, éié n' l'allez ni dsus vos pas'qu:lnd \'0
sarez dvant l' rnaiso éié né rtirez ni YO main quand elle sarn près
dè l' sou nette,

Quand i vo fauru co d's imprimés allez su les fossés du ga7.0mète :i

LANNEAU,&; DESPRET
L' eien qui vu II' s~qllet d' hi tourtchi n' sarout d'aller ailleurs.


