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L'TBINeBET
Tayant à plein cûr quand ça Ii stitche

Enne mastoque du limél'o, Pou les rclamations, i faut d'aIle l' trouvel' l'z-i'mpl'imeul's; i dmeul'ont ù Nivelles dsu les fossés du gazomette,

Les libéraux éiè les socialisses s' sont mettu Inchenne pou
ramouner les catholiques, mais il fi, sté convenu, qu'on votera
chaque pou leu n'homme et ça pou s' mèsurer et pou wéti
qui-ce l' pu fourt.

L eS libéraux n'ont nî' à balziner, éiè c'esst à costé du no d'
Joutez qu:i doontdner leu coup d' crayon.
l.n' s'agit ni d' s'imbrouï, i n' faut nwérci qu'in seul trau.
l' n' faut ni voter au-dseur éiè co d'aller dner in coup d'

crayon tout près du no,d' J\lUREZ. Fé ça sarou fé in monvai
bulletin, pierde l'malheureuse vwè qu'on vos adné.
, Dèlez JOUREZ tout seu 'ça compte .pou 'toue les autes.

D'AINSI:
C)-

Snor

Becquevort

Everarts JOUI'CZ'

Cordier May

Paheau Gheude

de Lalieux Lefebvre

Boucher

Huyberechts Rousseau

Vanham

AclaioplleSM1l0US
Ça n'a jamais sté no goût d' no vanter d'en~

belle djournée devant qu'elle né seuche outte
éié co moins dè carculer dsus no dwegt çu qu'
no .povons pierde tout comme çu qui' no
dvons gâgni, Nos avons l'habitude de tout
prinde il, pougnée, Iesbounes comme les mau
vaiches affaires in dsant in nous-mêmequand
l' vint dè l' Iourtuue souffèlledu mauvais cos-
té : « Bah! i d'ira mèieux pu tard )J. '

Les prophètes catholiques n' povont mau d'
no rchenner. Maugréqu'i sont si bi strappés
qu'in liard qui srou stitchi n' sadju n' pourou .
mau d' tchère même s'i perdinnerit leu djam
bes à spalès, i criont djà « victorre )J sans
sondgi què dè l' main dusqu'à l' bouche i s'
pierde souvint branmin dè l' soupe. , '
Leyonnes-zècrii et rwétonnes devant :{lOUS

çu qu'i s' passe pouvil' si vruimint tout va au
ravir din leu camp.
Ci à l' ville, ça passe co :,nobou catholiqces '

n'ont ni co counneu c' race dè dgins qui ruons
du cu'din les rangs.' II. ont toudi seu mater
ceux qui avinnent enn miette pu dè rvinehe,
,il ont,toudi seu fé ployi les ciens qui sè rcres
sinnent enn miette pu qu'i n follou,mais aute
, part,-c'est ni l' même pareie éié enn miette p,a
tous costés on rinconte des dgins, des boû,
des purrs qu'i rfusont carrérnint de s' leyi in-
gueuse!'. '
A Malines, ça n va pu qu' d'enne fesse; des

autes qué les vi volont tni in ptdt.coupl"man:
che dè l' païelle: à Bruxelles, 1: fourbouti Hel
linckx a rfusé tout court dè s' leyi museler;
à Namur, maugré les bellès parole d'In mon
seigneur èiè d'in minissè, in juge dè paix est
desquindu dè s' ponton pou sè rdaurer dsns
ses anciens coumarades. A Dinant, on n' vû
pu des barons qui n' rèvont qnè d' fé traîner
it leupid les ptits manants qui ousont l'lever
l' tiesse. A Louvain, Arlon, Bruges et Rou
lers, c'est co des boû catholiques qui ont
rtroussi leu manches pou tchanner tant qu'i
savont dsus leu amisses d'allier.
Les dgins sont seran des ciens qui no gou

vernont èiè, au prome din Iesscatholiques, on
est desgousté d' vil' taper no ptits liards' it l'
cabaïe pou incrachi saquants fainéants; on a
tout.leu doudou d' vil' tous les mêmes, les
plats-pids éié les frotteu d' manches rletchi à
Jeu-n-aichel'assiette au bùre adon qu'il a tant
d' misères à souladgi.
Pou dire l' vrai , l' mouquet est din les

pouïe et vo savez què trèmèlatche il arrive
din n' basse-cou quand n' biesse pareje vi
seulemint planer au dseur dè l' cour dé l'cinse.
Qu'est-cequi din sourtira? Ri d' boû pour

ieuss ça iè seur et certain.
Du contraire, dè nos costé, no povons dire

què ça marche.
Adon qu'il a saquants années on arou ieu

peu de moustrer s' gezitche iL l'intrée dè d'au
cun villadge, adon qu'on risquou d'iesse as
soumépa des paysans què l' curé avou scolé
in no fsant passer pou n' sourte dè dgins d'a
près l' diale, à l'heure d'audjourd'hu, nos
« orateurs )J, qui vont prêtchi l' bonneparole,
sont rçu pa tous costés, commol' sauveur,
raccateur du monde. On leu donne pou reuss



pârler des salons éié quand i n' d'a pou, on
1~';1-z-amén~.:~n·tchar pou ré leu n'harangue
d a l' coupe@c,
L' paysân flamind, qu'i n'est ni si biesse

qu'il est mau habii, ascoute nos homme éié i
s'è, rva à ~' m~iso ,to'?t ahieuri, in sondgeant
que tout c qu Il a mtmdu est djusse ou bi qu'
c'est l' purr vérité éié i D' manque ni 'de dire
à. s' chère cœur què l' curé frou branmin
méieux d' dire ses patères què d' mèprigi les
dgins éié d' les inchauffer iun conte I'aute,
Sans voulwère crü « victoire », on pû car

rémint dire qu' no gagnerons des places éié
des vwè éié à. les houifiées qui vosarrifent dè
timps in timps.din l' nez on sint qu'on esst in
train d'apprester l' bouion d'onze heures pou
les boû calotins. .
. L' 22, les hommes, i n' ti qu'à vous qu' cè
seuehe l' pu bia djou d' \'0 vie.
Vous autes qu'on spionne dsus tout, qu'on

surveie tout pareie què les jésuites surveiont
leu coum~.ades, vous qu.'on ca.che à mette din
I' misère SJ'vosavez l' malheur dè ré in faux
pas, vo povez squeur vo spales éié vo desbar- .
rasser dè l' main qui vo straunera, si vo n'
pinsez ni comme l' cien au dbout du bras de
qui elle sè trouve,

Votez à costé du no d'Jou-'·
rez éiè d' vo garanti què
sara in bia djou pou vous'
suxte« si vo ra.m.ounez les
calotins.

L' Iwë dsus l' milice
C'est les libéraux éiè' les socialisses qui

ont fait què l' tiradge au sort éiè l' 'rimpla
cemint sont pou toudi dsus l'haïe,

Adon què tous les libéraux éiè tous les
socialisses ont voté comme in seul homme
l' proposition du général Hellebaut, tout
près tous les catholiques, après, avwère
chaquiné intrè ieuss et s'avwère tout près
pris pas les tchveux, ont voté contre, '

L' baron Snwè Ii, arou volu què les rim
plaçantsdmorent co in .temps d' paix éiè
qu'on marche tertou in temps d' guerre.

Vo viiz ça dè d' ci qué boû saudart qu'on
arou fait avè des dgins qui n'arinnent
jamais ieu in fisique din les mains, YU
qu' tout l' monde n'est ni affuteu.

Comme l'ennemi arou ieu boû d' tiray!
là dins éiè qué plaisi ç'arou ieu sté pou les
officiers dè coummander des, hommes qui
arinnent ieu ·1'pepette et qui s'arinnent bi
seul' ineoureu au proml coup d' canon.

Pou enn idée qu' no haron a ieu, disez
avè mi qu' e'esst enn râle.

Les libéraux dmandl'ont' qu'on l'mette
dessus fourme l' lwè qu'on vi d' voter,

ln gat'çon pa famie, ça n'est ni djusse. Il
a bi follu l' prinde pou aboli l' tiradge au
sort éiè l' rirnplacemint. On n'aveu ni à
chwèsi, vu qu'on avou à fé à des tiestu qui
n' volinnent ni avanci pu long.

Mais çu qu'i faut c'est qu'on voïe tertou
saudart, l' riche comme l' pouve, mais
qu'on rabaehe à in an ou bi à chix mwè
l' temps qu'on passera au service. 1 n'a
qu' ça qui est djusse éiè c'est tout suffisant
pou fé in saudart.

C'est c' què les libéraux éiè les socialisses
front voter s'i: dvenont les maisses.

Vous qui suez à grosses gouttes enn' année
t'au; long, qui a tant des ruges. pou alever
n' famie, qui spéè~fez'ds~s' tou~'poü wêt! .dè' -_., Les catholiques, qui n' saYo~tpu iuss d,atte,
mette saquants liards de coste , vous qUIa qui n' savont qué costume prinde pou reuss
pourté }'fusique durant deux ans, qui arou sté inberlificoter les bounasses qu'il ODtseu i_n-
appelé à s'ré trawer l' pia si ç' avou tcheu dourmi deepu vingt ciq ans, ont la~ci in cir-
qu'Ilarou pris à l'idée d'in mauvais vigln de culaire qu'il ont 10mIÙél' drapeau tricolore,
mette s',pid dsus no contrée. . Pour mi i wétont d'fé avaler què c'drapeauVa n'avez pou' tout potatche là est' d'a ieuss et què ieuss tout seu savont l'

, qu'enn vwé à.. les élections, desfindde",. '1a follu arrachi l' sel', . . Pou es Clens,a qm 1 -
.V,ogro.scuré! quin'a~i 1: ~uertche dè nour: vice personnel, c'esst enn Iranchise qu'on n'

1'1n fa~le, qui ga,gn~s ':Ie m tchan~ant, 9-1ll raconte qu'à les tigneux. .
scappe 1 sort on n ~alt_Dl ,co pouque,..9-Ul ~ Maisquè volez, i leu follou n' saquet pou
t~us ses c01.~'ps.b~u ?lD 1 vllladge l'le q~l muehi leu. iuisères èié' il on bi din \,idée què
n sondge qu a bi ,VlqUl. I'èlecteur n' vira ni tout outte,

Li, il a. twè vwé. .C'est' pourtant c', qu'i va Ieu-z-apprtnde
Si vo dsez qu' ça iè djusse dvû bi qu'on dimanche qui vîin votant pa dsousl' limé-

m' coupe l' tiesse. ro 2.

A 1es comt;netlçanus.
Vos avez rclamé despu des années pou qu'on

rmette dessus. fourme l', Iwé dsus les patentes
qui est vieille d'a pau près cint-z-ans. "
~ Si tout avoue sté bi fait; branmin din yOUS
autes arinnent vu leu billet d' taie candgi à
leu n'avantage' adon- qu'on s'aron rattrappé
dsu les grands magasins qu n' payont tout
près ri si on sondge à toutes les dèrées qui s'
mélont d' vinde.
Vo billet ou bi vo carte n'a ni candgi c' n'

année-ci, mais après l' 22 d' mai, si vo n'faites
ni voler les pattes in air l' barbaquine catho
lique, vo m' d'in direz des nouvelles.
,Q.Si vo n' déclarez ni tout djusse les bénéfi
ces quê vo fsez, les gabeloux rwétront pou vo
taxer' l' biaté d' vo magasin, les marchandises
qué vos avez din vo rayons, l' vie què vo mai
nez,: put-ette l' twélette dé vo feumme l' tènue
des effante' et trinte-chize autès affaires què
mes hommes ont si bi l' gamme dè descouvri.
Gare à.les ciens, ci à l' ville, qui ont ragran

di ou bi fait des nouvellès vitrines. 1 vont mè
l' payi. Si ça tché què vos avez l'idée qu'i vos
ont scourci, on vo leie l' crédit d' moustrer vo .
lives éusquè les commis pourront d'aller Iour
naqui àleu Il' aiche.
Vo viiz dè d'ci què bazar què ça va lesse,

eiè qué plaisi qué ça sara pou vous autes dè
fait counnaiteles no d'vos clients, les no d'vos
fournisseurs eiè les ptits trucs qu'il a dins
tous les commerces.
Avè '}' moucha d' mouchards qu'il a dins

toutes les administrations, tout c' què vo faite
sara counneu eiè shra co in mohi pou les curés
qui.stitchont leu nez pa tous costés, de vo tni
pa l' patte. '
C' sara étou in aute mohi dè fé rintrer dins

les caisses dè l'Etat enn digeaine dè millions
pou continuer à rimpli l' caisse des couvents,
pace què bi seur qé l' pètit million qu'on a
voté l'aute. djou a dja leyi in goût ... in goût d'
trop pau, commeon dit. .
Allons, commerçants, cabareti, bouchi, bou"

lin.dgi,.si ça.vo plaît d' vndi: vo .pourte-mon
naie pou incrachl les mwënes et les ptits-frè
res, votez pou Ies catholiques, mais après l' z
élections, n' faites ni n' sût-te ·mine quand on
véra vos appourtér in aute papl qui rtourne
tout c' qui est su ·1'cien qu'on vos a rmis l'
sèmaine passée.
Mais comme djè vo connais, vo n' povez mau
d' fé enne affaire pareie, Moinss què I'z autes
ça n' vo va ni d'iesse rassarei eiè c'est ni pou

. des bruchaudeux què vo d'allez donner vo

. coup d' crayon.
Vo ooteres-pe dsous l' limèro 2, ni dins l'

trau du mitant, mais à costé. du no d' Jourez,
.qui a toudi sim desfinde 'co;nin·e i faut vo
boûrse. D'aller dineI'lisse d'à costé c'est risqui .
pou vous autes dè oo brûler les duiegt« el c'est
·ni vo goût', drin slÎ seul'.

A les pbibs

Dins tons ·Ies pays éusqu'on vote pou des
r-prèsetitants, quand c'est qu'il a d'z élections,
l' maisse du batche, l' cien qili tî l' baston à
l' orchesse fait toudi -counnaîte à les dgins çu
qu'i va fait si on Ii leie co din s' main l' bas
ton pou coummander l'orchesse.
C'est çn qu' M. Briand a fait' in France, çu

qu'Asquith a fait in Angleterre.
Les électeurs Savinnent d'ainsi çu qu' les

chefsvolinnent, çu qu'i d'alinnent interprinde.
Douci, ri, on n' sait ni iuss datte.
Schollaert n'a ri dit, Descamp-David a

mettu s' dwegt din s' bouche peu d' mau par
ler, Renkin s' muche, éiè si Helleputte s'a
déranger pou d'aller à Wauve, ça sté pou
s' vauter d'avwère donné pu d' bûre què
d' pâgne à les ouvri du tchmin d' fier.
On sint bi què ces dgins là sont arrivés' au

d'bout du roïon, qu'i sont maflés et qu'in' d'in
.povont pu. .
Avè les libéraux ont sait éusqu'o va. On

sait què si on les lomme, .qu'I vont s' mette
tout rads à l' besogné éiè qu'i front voter
l' suffrage universel à la Ohambe, qu'on sup
primera ces twè et quatte vwè à l' commune,
qu'i donneront des bounès pensions à les ou
vri, qu'i votront l' service personnel in faba
chant co l' temps qu'on dmeurra à l' caserne
éiè qu'il oblidgeront les parints qui n'ont cure
dè l'instruction d' Ieu-z-effants, à les mette à
scole: .
D'in costé ri, c' n'est fut què dè rletchi

l'assiette au bll.re.
D' l'aute costé, in bia programme dé

toutès affaires djusses qu'on pu adamer
sans djoqui.
Qui ce les ciens qui sont co biesses assez dè

voter pou des gaiards qui s' présintont avè ri
din leu main éiè ri din leu poche.
L' place des gaîardspareies asst à l'huche.

C'est çu qu' l'électeur s'appresse à leu fait
comprinde in votant

a costê du no d' Jourez.
t:

Il on l' toupet d' dire din leu ga
zette què c' n'année ci, il ont in
bénèfice dè '195 millions. Maugré
ces liards là il,ont du mau d' payî
.Ieu dgins, èié i pârlont co d' voter
20 millions d'impôts dsus toute
sourte sourte dè dérées qui vnont
des pays étrangers.
N'est-ce ni à tuer à coup d'flotche

dë barette des diâles qui ousont
d'ainsi tromper les dgins.

Il 1'one chès l

•



~itt}ile, Cinsi

r STRAP~E
ohi i qui strappe.
C'est d'ainsi què ÛlS oabiniers dè l'estation

d'Baule qui rattindinnep.t despu des mwè A les habîtants des rues
après l'augmentation qu'on leu-z-avou promis Pîroux' et Cast,elaîn
ont rçu c' .sèmalne-ci lette du minisse comme
qwè i atinne rhaussi.' " ,
No Mimile. qui eounichou quand ça d'alleu Ey adon, mes dgins, et vo pavée! N' vo l'a-

leu tchère, a pris s' plnme pori [es féliciter, t-on ni dit éiè sérine qu'i passerou eo bi
, d'.J'ieau pa dsous l' pont du moulin Dulière

S'i pinse què.ça va prinde il est bi trompé e,t dèvant què vo n'euohisse vo rue pavée?
i d'in 'sara pou s' n'enque eyé pou s' papi. " ,

On' vos a ieu au' pweie il a twè-z-ansin vos'
Ces dgil!~.:J!!-Qnt~raîI?-.é.l' _.lAAgqç.,4~sp)l des" - amatnanr des 'caYaux'qu'on' 'est "VllU'l'qUérl'''

années eyè c'est les prinde pou çn qui n sont quand l'z élections ont Iéu sté outte éiè on vos
ni què d' cwère qu'on va lesindourmi avè a levî vo.berdouie.' , r
roche qu'on leu tape au moumint qui vont sé J - ,

Toudi l' vieie histwère, « quand refant est'rvindgi. , . bi 'f 'd .aptigi on s ou u parrain Il,ln votantpou les libéraux eiè les socialisses
i savont bi qu'on n' rattindra ni l' moumint C'est l' moumint d' vo rvindgi éiè n' man-
des élections pou ieuss avwère çu qu'il ont quiz nî vo coup, , ' .
dwet, 'Votez pa' dsous l' liméro 2,' r.t qu'in

L' circulaire des catholiques vû fé aecwère
què no Mimile, Monsieu Dèlalieu, esst in ein-
si comme i n' d'a wére, in râle même. .
Pou dire l',vrai, no Mimile fait cultiver à.

Felû, pa in trèeinsi, 'des terres qui n' sait ni
lenwé. ,
Il a même fait bâti doula enn grègne comme

i n' d'a pou ~in l' pays et qui fait d'!iande~ pa
les ciens qUI vont pourmener par la « qu 1ce
,,1' diâle qui a polu indvinter in bâtimint
Ilparsie ? )), ' '
Cinsi d'ainsi, i d'a des masses. Mais, c'est

jamais Ii qui a tnu l'affi1e~,qui a ieu des elo
quettes Ij. ses mains à quertchi fi ou bî à mai
ner l' tcherue ; c'est jamais Ii qui a sué à.t?hé
rii ses despouie; quand ses vatches taurl~>nt
ou bî qu' ses cavales sont tehaudes e est
jamais Ii qui les a mainés à tour ou prêaintês
au .ronçu. La dsus i n' d'in sait ni compte ni'
Iondae éiè toutes les 'ruges 'qu'il a. c'est
d' princte tous les djous l' train .d'enn heure
pou. Felu, éiè d' .raeeouri au train d' quatre
'heures. Eiè c'est Ii. qu'on vû fait passel' pou
in râle cinsi,
Faut-i qu' les catholiques euchoncent des-:

bobiné tout c' qu'il avinnent dsus leu bobine
pouwéti d'attraper les dgins in mtantin masse
dessus l' visadge ,dé leu grands hommes.

Hommes du tclunlti d; fier, votez pou l'lisse
liméro .2, din l' trau tout conte du no 'd'
Jeures, C'est des hommes d'asto' qui sont
,dsus tUsse là. 'Dsns l' lisse 'd'à costé, 'c'e88t
enn sçurie dè dgins qui n" sllrin.nent ni gêné
de ré l' âentisse 's'il avinnent les ostl, '

A IBShabitants dB l'Bstation d' l'Est.
, Rappèlez-vous qu'à. les dernières élections
communales les dgins d' l'administration vos
invoïnnent des circulaires pou vo dire qne
« très prochainement tout le quartier' serait
pourvu d'une eau abondante », ' ' , ~
Rappèlez-vous étou què, ces dgins-Ià soute

ninnent mordicus qué les plans 'stinnent faits
éié que si on n' mettou nico l' main à l' panee,
toute l' dossée dvou rtchère dessus l' députa- ,
tion permanente qui rtènou les plans' qu'on
leu-z-avou invoyî,
On leu-z-a mettu despu leu nez din leu minte

éié i n'a ni pu d' twè semalnes qué l' conseie
communâl invoiou à.l' province les plans d'in
chateau d'eau à.bâti dsus in terrain qu'on Il
senlémint àeeaté ci au mwê d' fèvier.
.On vos a ieu au grenadier in coup d' pu.
Vo n' manquerez ni dè d'avwère souvenance

quand vo sarez din l' chabot te éié in votant
pou Jourez. vo donnerez n' leçon. courte et
boune â c' moncha d' saltimbanques qui n'
savont ré qu'enne affaire c'est dè s' moqui d'
vous eute», " .'_'

AVÈ LES CATHOLIQUES

3 mastoquBSin liard Bt in dgigot d' pBnsion
AVE LES LIBÉR.AUX

1" ,franc d' pBnsion par djou '

Qui-ce l' cien qui va rfuser iti franc ëié quî n' pe;rdra qu'Les'
twès raaetoqiies: éiè les twès dgigots?' Persoune nâo t

face du no d' Jourez.
C'esst enn leçon qu'i leu, faut pou vous

autes avwère çu qu' vo dmaudez.

Des'lîards on d'a touâi
pou les couvents

Ça iè eounneu qu'on n'a jamais rvindu à,
l'huche d'in couvent èiè qu'on n'a jamais 'met
tu dsus l' rue les bidons d'in mwène, Ces
dgins n' faisont qu' montplii éiè d'intasser din,
leu coffe des gannettes qui n' sonrtont pu ja-
mais, c' n'est fut qu'à. les élections. "
Maugré què l' misère n' s'abat jamais .dsur

ieuss, on leu-s-a dné c' n'année-ci n' drlgueie
.d'in million, adon qu'on Il l'fusé d' voter 200
mille francs pou les communes qui -ont fait
des scoles du 4"degré, éié qu'on a rimballé
liM. Daens et Buyl qui voliunenj- rhaussi
n' miette les traitements des .mâlhenreux
«maisses s des ptits villadges qui gagnont
quédfwè moine qu'in ,Il!anœuvedé m~çon.'
Qui-ce l' cien qui, n'est nî seran dè vil' enn

affaire pareie? ' ."" .
, Sondglz co bl qui, .1.prè./' 22: i.ont co'
le. m.I••"., / d'Ir. co pJi.è .111qui .ron'
n' met ni 10. bt, 1no melneront tout dwot il,
n' 'rllvolutlonqui ,•• r. pu terrribe qUII1••.
oJeime. qu'on. vu dju.qu'. l'heure d~.u·
djourd'hu.' .

A les eiens 'qui ont, spargnî
Les ciens qui ~nt mett~ leu liards à. l' cour

se au posse et qui ont sti oblidgi dè prinde dè
l' rinte pouieuss avwère in rmdadgepu fourt,
n'ont qu'à vil' l' prix qu' ça leu coùsse èiè
, l' prix qu'il arinnent à.l'helAie d:.a~djourd'hû,
s'i dvinnent rprinde leu liard,. '.
11a ehix ans,l'rimt~belge,astQu ~~.gO 01.,'

,elle eS,staudjqurg:11Î,i.~!.l..'1Ji5,
L' cien qui a placé ses liards à.l' course iln

ehix ans, pierd pa mille fra,ncs ~2 Cr.50.' '
Si l' rente est d'ainsi ravalée, c'est què

l' ministère a toudi dvu dè mette dsus l' mar
tchî poli payi des travaux inutiles qui 'sont.,;
pnt-ette bia, mais qur n' rappourtont l't, '
C'est d'ainsi qu'on a tapé evoïe :

20 millions pou l' Mont des Arts;
6 millions pou.in tunnel au palais d' Laeken;
50 millions pou l' port dè Zeebrugge; éusqu'I

n'a pou d' batia; ,
1 million pou mette eu dseur cu dsou iD.
,hôtel qui stou boû pou l' prince de Croy,'
maisni bia assez pou l' parvenu Renkin;

1/2 mÜÙon,pou rtapper' à.nieu l'hôtel du mi-
nissc Delbeke; , ' ,

300 mille francs pou l' meubilier dè c' pouvre
homme là; " '

22mille francs pou. ses cullières, ses four
tcbettes éiè ses coutia;

150mille francs pou des bidons qu'on-lomme
«.antomobtles )). " '
Enfin, on nè rwéte à. ri, quand c'est pou'

qu' mes hommes pessonehent leu n'idée d' par-
·venu. ( .

Et, terchedon on il' trouve què dix mailleu:'
l'eux billets d' mille francs pou lés.dgins qui
ont sté ruinés pa les pieuves éiè Iesinonda-
tiens, ,'.'
Eiè on plaint l' pension iL les malheureux

qui s' sont raumi il. travaï toute leu vie.

1n'faut nwérei qu'in
trau l' eien tout"
conté l' no Jcurez,



;":,[, , .Sondgizbi què quand vo stez.din
ALLONS.LES HOMMES :,,:,;': r'ch~botte, i.n~a ntIn diâle,1a sav"

, '1 wère pou qui ce què yo vot~;· ,
Co in ptit coup d' coué éiè l! baraque des , yo, n'avez ni Ià ré ~é vo \l?r9~yl

marionnettes catholiques va voter les quatt.es l' tiesse avé tout, c' què d'aucun ca
pattes in air. lotin dsont pOUvo répeu èié pou vo

,"ré ac'cwére qué si vo n' votez ni à
leu moude, i vo rattraperont, au
long tour.

Votez sans rnicter dins r carrè
à costè du no d' Jourez.

li9.ues .sintont bî, ieuss même qu'i sont à leu
dernières baui'es éiè .i n', comptont pu què

Ça va bi, pJl.tous costés éiè les 'meieusses
nouvelles \\r~ivont des viÙadges: éusqu'il , ~
qù.âtr~ ans 'on' rhtrou ni ouseu mette l' pid [,

:' '" ''',' . ~sans' a~were enn plantche a s' dos. Les catho-

dsus l' tehaussette pou 'les sauver.
l ' '

Eh bî! les hommes, vo n', frez ni mar,tchi
a~è 'vo vwè, vo nè l' vindrez ni comme on
:nnd, d~s~~tates, dè l' ,vlande 'ou''bi d'autès ,
, dérées"v'o':s~;dger~z pu long, vo sondgerez à "', 'Lè rprèsentant AUard.avou'dmande au mi-
. ". " " ' , nisse 10.000 francs pou les facteurs qui ont n'

1',boun~~ensioiJ.qui 'YO rat,tind'diIi vo vi djou ;. "besogne de tous les diales durant Iesquèques
vo carculerez combî c'est pàu' d' chouse des sèmaines devant I'z élections.
blanches ou bî des djaunes pîches que vo ' La'ugissou de rcompinser ces boû serviteurs'
'\. ," " .' " " . . .' qui partont au cent diabe long quertchi corn-
fréz bi .rade passer, au bleu, à costé .dè çu me des baudets et qui usont n' paire dè solers
qu' vo pourrez avwère pu tard et comme des à caelindges din leu tournées strazordinaires,
braves;".•qui 'n' volo:Utini iesse din leu vi djou "L' lIfinis~ea respondu .in mot, tout court
ennquertche pou.Ieu-z-eîante, vovoterez pou qu'l n'avon ni in-cron dgigot pour ieuss et

'MM. Snwè : et .Delalieux ont hosquiné leu
l' lisse'. n-. 2, 'pou des 'dgins qui vo.'·front tiesse pou dire qu'il avou'raiso.
'~v~ère enn penslondè 365 francs, éiè ça Eié ces mêmes gaiards opsont vni ,souteni
sans rhaussi les.contributions, d' vo l' garan- din leu gazettes qu'il. ont 195 mtllions d'
. tis ..' ' ' , . " bènéfice din Ieu caisse.

,A les'Facteurs.,

Si (<,~st0u.l.'~érité! c'est, n'preuve dè pu què
ces dgins la n ont m pu d cœur qu'ln caiau
què quand i s'agit d'ieuss i n'a ri d' trop boa
et ri d' trop bi!!>éié qu' pou payi les ptitès fan
fa.iaies .d'in minisse qui nè rwètont ni à in
mille franc. '

nè rwétoilt ni à ri' minté
Din leu Drapeau tricolore no bou catho ou

sont d'irequè quand i stou minisse, Van Hum;
beek a despinsé 450 mille francs pou meubler
s' n'hôtêle. ' . .'
S'i pinsont qu'on a roublii çu qu'i s'a passé

il a vingt-ciq ans, I: sont bi trompé. _
Van Humbeek, què nos avonseounnan, n'a.

jamais dmorê.au ministère. l n'a jamais aban
donné s' maiso dè l' rzze Rempart des Moines;
à Bruxelles, éié tous les djous au matin, on
povou l' vil' s' rinde à s' bureau comme in
simpe emplbyé.
Ali nûte, on povou l' vir din in cabaret'

d'alintour dè s' maiso djuel: s' pâte à cartes
éiè bwère s' pinte dè faro. ,
Van Hurhbeek n'a ni comme d'aucun, quitté

l' ministère avè l' fafiot, il est mourt pouve.
C'est jamais Ii qui a rclamé 18 mille francs
pou s' lodgemint comme l' IerIuquet Delants
heere, éiè co moins à cachi à intrer à l' Socié
té Générale comnrel' bia Devolder éiè I' réussi
De Bmet de Nayer. ,
O'astou in brave homme pou qui on tiron

volti s' casquettè'~' -
Des pareies à Ii on pù les ca~hi din l' parti

catholique.

Comme· on tonne à drouïel

, '

ln '1894

54, vwè,
,.ln 1904

,20 \7we.
1·";"

in 1908

,-S\,vwè.
in ]9.10

" ,:
,"', " i.:......' ",

, lmprimericLauueuu &, HeSI'I'el, Nivelles." c


