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VYANT L'DJOU' L'PROMI ÉIÉ L'QUINCHE DU MWÈ

Çu qu'i dvrinnent fer C).
. Enn saquet d' curieux c'est d' vir comme on brûle tertou dè

savwère çu qui s' passe à l' mairie. Avant, on s' foutou dè tout
c' qu'on fsou doulà comme in pourcha s'aron foutu d'in gros
betche qu'enn belle coumère li-z-arou dné dessus s' front,

Mais audjourd'hu c'est pu l' même, i chenne què ri n'a jamais
sté dwè et qu'on a muchi branmin d'z affaires.
. Les catholiques ont toudi sté les maisses éié pace qu'i fsinnent
doulà çu qui leu passou pa l' tiesse, on pinse voltt qu'il a dins
les affaires dè l' ville enn calmacherie dès tous les diales.

1 d'a branmin qui ont dins l'idée qu'i d'a des ciens qui ont
doulà fait leu fat et on n' sè gène ni pou l' dire tout haut.
. Disons tout d' suite qu'on crie pu fourt qu'il :~, éié tapons évoïe
saquants lettes què nos avons rçu , qui donnent des conseies à

:.)10S hommes, qui dmandont qu' les libérnux-u-rnnnqnonehent ni
d' parler d' tèle affaire ou bi d' tèle aute, dè d'aller rwéti çi, dè
d'aller spépii ça, dé ni lél passer ci et co moinss ça.

Il a branmin du bou dins tout c' qu'on nos invoïe , étou djè
d'in tirerai profit, mais combi c' qu'il a d'affaires qu'i faut léï d'
costé, pace qué si on s' leiou d'aller à consii çu qu' d'aucun
v'nont no raconter,. on frou dire à nos hommes des grossés bies-

, tries et i frinnent branmin du. tourt à ieuss et à les coumarades
qui les desflndont tout faire.
1 n' dévont ni d'aller doulà tout abatte et co moinss tout dbri

gi, foute el guerni à l' cave, éié l' cave au guerni.
Les djoujounes, qui n'ont jamais sté habitués qu'à vir des ca

tholiques, pinsont qui n'a qu' ça à ré pou les dompter, mais les
ciens qu'i ont co in mémwère çu qu' les maisses d'à e-t-heure ont
fait quand i n'astinnent qu'enn pougnée, savent bi qu'on n' fait
ni dè l' boune bèsogne in gueulant et in huchant dsus l' tabe et
què c' n'est ni sans studii qu'i faut interprinde n' saquet,
Çu què djè n' saron trop cougni dins l' liesse de tous nos hom

mes, c'est qu' si les d'gins on't là invoï des libéraux, c'est qu'i
d'avinnent dusqn'au dseur dé l' tiesse et co pu haut des catho
Jiques. Il ont volu què l' maiso d' ville souche comme enn maiso
d' verre éusqu'on virou tout cutte. Il ont volu dner enn bonne
Ièçon à ces mantins-là qui aimont méieux deux (1 hau ))qu'in
Il hue », qui n'ont jamais fuit n' pétite saquet pou l' ville sans
wéti si ça n' profitrou ni branmin pou leu parti.

1 n' faut pu sondgi à stichi l' politique dins les affaires, on d'a
tout leu doudou. 1 faut leï ça à les ciens qui sont à la Chambe, i
sont paï pou ça, tandis qu' douci elle nè pû què fé sourti des

(t) Itwéti J' llméro duHS dé Novembe.

liards hours dè 1: poche et ça loudi sté n' saquet qui a fait dè l'
peine à les ciens qui ont tant d' mau d' les gagni,

Les dgins n' volont pu intinde parler d' tout ça et si d'a co des
Dje:m l' pressè qui vourinnent qu'on taïe à plein cûr, no leu di
rons qu' c' n'est ni l' moumint et qu'ivaut meïeux leï l' tchevau
morveux què d' li-z-arrachi l' nez.
A-c-theure, rperdons no-n-osti,

L' rivière Yaya.
Enn affaire qui rvt à chaque élection et ça despu què d'sû au

monde. On m'a herci avé ça, éié d'aucun d' mes coumarades dè
parlent à leu-z-efants comme on d'a parlé à nous autes,
Djè vos ai moustrè, dins l' semaine avant l'élection, tout c"

qu'on pû vir dèlez Defaque dins l' rivière eusqu'il a tèlemint d'
toute sourte qu'on n'ouserou même pu d'aller spaumer les teh-
vaux cOmm~dl!.tep.J?~ p~ssé~. ," _,..•,." ,

Djè YO~aifait sinte in houfflée du Mierson qui yi là s' desvudi
près du Oazomète, No n' dirons ni pu long, quand on a l' vint
dins l' nez, . i sint toudi ~auvllis, et quand on pâle d;enn saquer
quipue l' pesse, maugré qu'on est. bi long arrière, vos diriz
qu'on l' sint, on raclippote s' visadge, on fait n' grigne comme
in pum d' capindu frouchi et on rsaque ses lèpes conte s' nez
comme si on avon peu d' dè rmasser enn cawée.

Pouquè c' qu'on n' vu ni vousser l' rivière? 1 n'a qu'enne seûle
rniso c'est qu' ça toudi sté les libéraux qui ont. rclamé c' beso
gne-là. Vo n' mè vérez ni ré acwère qu'enn saquet qui sint mau
vais pû fé du bUt les dgins, et i n' vèra jamais à l'idée d' per
soune de leï pourri' Il' biesse crèvée dsus s' dèvanture et co
moinss dè dmèrer dins n' maiso iusquè l'odeur des conduits vo
frou bi couri évoïe.

1 faut absolumint qu'on djoque dè rveni avè ri' trairée pareie
et qu'on wète de fé vousser- l' rivière à les places eusqu'elle a l'
pu dandgi s'on a trop pau d' liards pou fé l' travaie t'intière.

L' Vicinal.
VIa co toudi enn affaire qui a sté croquée comme tout c' qu'on

a fuit despu vingt ans: l' nouvelle églige, les .nouvellès rues, l'
Salle ,des fêtes, l' Palais d' Justice, d'aucunès escoles et même l'.
monument Dèburlet qui rchenne à in potet d'allumettes au milan
d'enn tàbe dè cabaret.

Si on avou dmandé à in vi grand-père pou d'aller à Bolozac,
i n' li-z-arou jamais mu à l'idée dé dire qui d'aIlou d'aller pa
l'HostelIrée. Il arou sondgi hi seur dè d'aller pa Sotriamont
et si on li-z-avou raconté qu'on d'allou 'fé 'in vicinal pou d'aller à

Itte, il urou sondgi lout d' suite à dè fé profiter les paysans d'
Gramhais éié d' Saint-Pierre.



Si on volon ni d'aller par là, il arou sondgi à raccourder l'
vicinal au tchmin d' fier et i n'arou ni permis à Braine-Lalieu
tout seu qui va avwère ces trains là djusquà dins s' n'estation,
dè no cO;lper l'hierbe dessous l' pid et d'invoï des marchandises
vié Itte, Vesneau et co pu long,
Braine va tout nos inlevé, s'on n'cache ni n' place au pu rade

pou weti d' fé arriver au Nord les trains d' marchandises, Quand
]' pli s.arapris, quand i saro~t anc.ré~~' sad~u,,i sara trop tard ~t
i fra bien difficile pou les dgins de 1 ville de d aller les deslodgi.

L'affaire est faite, mais s'il a du rmède nos hommes n' hr?n
tchront ni éié i nè rwétront ni à leu n'intérêt comme lUonssIeu
Délalieux l'a fait dusqn'à-c-t'henre.

C'est d'ainsi qu'il est co question d'in vicinal dè Nivelles à
Marbais et pu long. Çu qui est simple a toudi sté çu qu'il avou
d' pu bia. Eh hi! l'maieur, dins s' pètite Hesse toute plate, a rèvé
dè l' fé vni pau tchmin dè l' Maillebotte et dè l' fé rattraper
délez Delcroix, l' vicinal dé Bolozac, adon què l' route t-oute
trouvée c'astou tout l' pavée dè Namur dusqu'à l'estation d' l'Est
eusquè les ingénieurs urinnent facilemint trouvé l' moï dè fé
intrer les vwétures.
Mais l' laiterie Sainte-Dgédru esst au Faubourg dè Bruxelles

et ni au Faubourg dé Namur.
Les olens qui travaiont ou bi qui fournichont

pou l' ville,
Ça toudi sté les mêmes. Les plombiers, les menuisiers, les

peintes, les beuleu, les squaietteux, les hourlodgeux, les mar
chands d' tcherbon, d' brouches, dos loques à rloqueter, dé lusse
et co bi d'autes mesti c'est tous len-z-hommes.
1faurou qu'on rtourne toutes les notes pou vir si on n'attrappe

ni co l' ville au grenadier, dmander in même temps qu'on euche
tertou n' miette leu ptite part du gâteau et chaque coup qu'il a
moï i faura rclamer des adjudications pou tout c' qu'on a dandgi,
C'est l' moï d'avwère dé l' besogne hi faite et à boû martchi éié
d'ainsi tout l' monde sara égâle, çu qui n'est qu' djusse vu qu'
c'est nous autes tertou qui rimplit l' caisse dè l' ville,

Les subslddes.
C'est co toudi l' même, douci étou i faut qu'on mette dsus l'

même ptd toutes les sociétés dè l' ville, 1 n' faut ni qu' les
Fanfares repponchent toute l'aveine qu'il a dins l'creppe. adon
què l' Cerque n'a ri éié qu' les autes sociétés n'ont l' crédit què
d' ramasser çu qui tché du hatche, .

Si elles faisont leu possibe pou amuser les aclots, c'est bien
l' moinss qu'on frou què d' les paï n' 'miette dè leu ruges, sans
d'aller rquer què c'est des catholiques, des libéraux ou bi des
socialisses. .

Les ourphelins.
On n' d'a ni pârlé dè c' tchaude-ci, c'est vrai qu'i n' d'a pu

wère, Huit d'après l' derni rapport: quatte qui sont nourri,
lodgi, habii, raqueudu dins leu famie, ou dins n' maiso d' cou
nichance, et quatte malheureux, qui n' counichont ni c' boun
heur-là et qui sont rinserrés délez les chers frères dè Manadge.

On dira qu'i sont bi, woye mais les chers frères sont bi paï étou
pou les interteni, éié çu què l' gamin gagne va tout près tout
dins l' caisse du couvent.

Qu'on· dmande à les ciens qui sont sourti dè dlà çu qu'on a
mis d'leugagnadge déssus leu livret? Qu'on leu dmande çu qu'il
avinnent dè loques, quand i sont sourtis éié s'i n'arinnent ni bi
mis tout leu garde-roube diu-n-in mouchwé d' poche?

Qu'on leu dmande in pau, s'il ont ieu, comme les ciens qui
ont sourti dins l' temps d' l'orphelinat dè d'ci, deux costumes,
quatre tchemises, cbix paires dè tchaussettes, douze mouchwé
d' poche, deux casquettes, deux paires dè solers et co quedfwé
deux pains et enn pièche dé bûre ! .

D'a-t-i jamais iun d'ieuss qui ramassern à Manadge des douze
cints, quinche cints et même diche-sept cints francs comme bran-
min des ciens qui sont sourti dè l' maiso d' Nivelles? .
A Manadge on leu coummande toutes sourtes dè besogne, i

vont à tchamps, travaï dins l' z-ateliers, fé les mésomennes,
douci i d'allinnent dins in boutique. II avinnent pou couminchi
n' drigueie tous les smaines, adon l' d'journée d'in dmi-ouvri éié
finichinnent pa avwère el gagnadge dïn bou-n-ouvel.

Si.d'a des ciens qui sont douci placé dins leu famille et qu'on
paie pou les tni, pouquè c' qu'on n' pourrou ni mette les autes
dins d'aucunes maiso comme on fait 'pou les efants du patronage ?

On arou bel à les surveï, il arinnent enn vie dè famie qu'ln
ptit frère n' connaît ni et qui n' sarou ni li-z-apprinde, ,'U qu'
ces dgins-là n' povont vir enn coumère qué dé d' bi long. . .

Toudi infrumés doulà, intré quatte murrs, sans avwère jamais
ri vu dé çu qui s'. passe dins l' monde, i n' sarinnent ni arriv~s.
quand i sourtont dé d' là, comme in mouchon qu'on a alevé dlI~s
n' gniole qu'ou a tnu rinserré durant des années. qu'on lache IR
hia djou; qui est comme enn biesse banaule et qui va s' fé prinde
dins l' promi scepe 'JH'in gamin ara monté dsus l' pavée,
El cienne qui a .!:Wfdé.I'maiso des .ouq~hel~nsa, volu q~le ces

efants dmeuroiichenf'à"!' Ville, elle l'a bi sent dins c testamint, et
si nos hommes savinnent ré rveni ces quattes malheureux-là
ç'arou in hia coup pou ieuss, pace què l'ouvri, qui son~ge enn'
miette, qui ywé volti ses efants, dW,èavwère pe~ld' I~s vrr ,d'al!el"
dins des maiso comme el crenne de Manadge eusqu on ne rhre
ni grand chouse dè çu qui convt pou alever comme i faut n'
famie,
L'aute resse sara pou dins quinche djous.

Çu qu'i faut fé pou amoère deux vwè.
Djè "os ai moustré il a quinze djou çu qui fallou iesse éiè ÇI1

qu'i fallou fé pou awère enn vwè à la Chambre, au Sénat, à l'
Province et à l' Commune,
Pou avwêre deux vwè c'est co toudi enn ante histwère :
Pou la Chambe, l' Province éiè l' Sénat, i faut iesse proprié

taire d'in bi, maiso, barraque, cassine, barhaquine ou hi terre.
qui a in, ervenu dè quarante-huit francs, ou hi ,av~vère d'sus, l'
livret de l' posse, et co à l' boune place, assez d hards place à
l' course pou vo rappourter cint francs tous l' z-ans. C'est ni l'
tout d' touchi cint francs avè vo livret, mais i faut co qu' ces
liards-là vnonchent des fonds belges què vos ariz d'mandé et
qu'on a inscrit au d'bout du livre d'sus l' petit papi roudge qui
est doulà collé. Aute part, ça n' compte m.
L'ervenu d' vo Bi, qu'on vû pârler, c' n'est ni l' rindadge què

vo locataire vos appourte tous l' z-ans, c'est branmin moinss què
ça; c'est n' saquet qui esst arrindgi au bureau des contributions
et qui dwè chervi à carculer çu qu' vo d'vrez pnï ,

Si vo stez propiétaire vo n'avez qu'a rwéti vo billet d' taies et
à l'coupette à gauche, vo virez des chiffes qui sont la scrit à l'
main: c'est l'ervenn d' vo bi qui esst inscrit au cadasse, c'est çu
qui compte. Si vo avez doula 48 francs, i n'a ni à dire; i faut
qu'on vo donne vo deux vwè.

Il a co in aute moï d'avwère n' deuzième vwè, mais pou ça, i
vo faut avwère trinte-ctq ans, pai ciq francs d' contributions per
sonnelle, éiè l' pire dè tout, iesse marié, ou bi veuf et avwère
r'ténu in éfant. .
Avwère trinte ctq ans, ça chenne d'jà long à rattinde pou

l' cien qui n'a qu' vingt ctq et qui esst animé pou l' zélections,
au point d' rattinde après s' deuzième vwè comme après l' pain
qu'on mindge, mais qui s' tienne bi tranquie, les ans Ii tché
ront dessus l' dos qu'i n'ara ni l' temps dè l' vir. Vo stez "tout
saisi, un hia djou, d'attraper çu qu' vos avez d'mandé despu
longmin, éiè au d'seur du martchi n'masse dè gris d'sus vo
tiesse, si elle n'est d'jà ni desploumée. Les ctq francs qui faut
paï c'est pau d' tchouse, mais l' nœud, c'est l' mariadge, Vo com
perdez bi què l' djoune homme, qui a trinte ctq ans, si amateur
qui seuche d'avwère enn deuzième vwè, va rwèti à deux coups.
si, pou l'avwère, i faut co prinde enn feume. C'est què c'esst l'
commission din démon què d' prinde enn feume, Quand on tché
bi, qu'on est bi rincontré, l' mariudge c'esst in hia sourt. Mais
combi d' coup étou què vo dè viïz qui ont tcheu à fenme comme
S' Roch à tchapia, qui d'ont pris ieune qui avou l' douceur d'enn'
ange et qui après lès arinnent bi desterminés à coup d' gueule. M:
vigin Zante m'a bien dit des coups: « fieu si "0 volez vo marier.
» .faite-lè deux heures dèvant d' mori, vo feume vo d'in fra co vil"
)l assez pou vo fé ramai ri » et i n' dwè ni avwè tourt d'après tout
çu qu'on wdè alintour dè nous. ,
Enfin, i n'a ni à dire si vo volez avwère deux vwè, si vo n'avez

ni l' moï d'ach'ter n'barraque qui d'vra vo rappourter 4S francs
d'ervenu, i vo faut passer vo tiesse din-n-in rivet qui serre fourt,
çu ~ui vu dire vo marier.
L contribution personnelle c'est l' cienne què l' locataire paie.

pou l' valeur du loyer dè c' maiso, ou bi pou les huches ou bi
les ferniesses. C'est tout c' qu'il a d' pu hiesse dins toutes les Iwè
qui ont sté faites, comme s'il a jamais vnu à l'idée d'enn saqui dè



t'é n' maiso sans huche et sans ferniesse. (1)
POli l' commune c:est,l' même seul'mint l' contribution per

sonnelle est rhaussée, 1 faut paî quinche francs ci à Nivelles, ciq
(l~lbl dix fr~ncs dID~les.communes pu p'tites. A e-t-heure, c'est
~I co to~t d avwé~~I~.?I co.~v,enabe,.d'a~wére çu qu'i faut dins vo
!lvret, less~, ~:\rle eie pm 1 cpntribution personnelle, i faut co
lesse propr~~t31r~.d~spu IDan, ou hi av~è s' livret in régie despu
d~~lx ans, el~ pa~ s p~rson~elle despu 1 mê~e temps, au promi
d julette dé 1annee qu on fait les hsses, ou hl vo stez r'mis à l'an-
née d'après. . ,

yo direz, p~lt-e~!e.'q~è c'est clair comme dè l'leau d' tripes,
~a iè vrais ~als dJ ~l ~alt t?ut. m' possibe pou vo spliqui ça comme
1~aut.,Vo virez ?amsl que dins no Belgique, on n sait jamais
fait n saquer d jusse, et qu' les catholiques sont tous costés les
mêmes, qu'il ont toudi r'pris d'enn main çu qu'il avinnent donné
d' l'ante.

On l'el!-~-.aarrachi l' ~uffragepou tertou, il ont ieu I' paix éiè!' tranquilité .tout. d' s~lte éi~ quand tout a ieu sté rapaigi,
IIont coummmcln à ratirer à reuss çu qu'il avinnent sté fourci
d' donner. .

Çu qu'il ont fait c'est comme enn astontche qu'il arinnent mis
dins in richot. L'ieau arrête, ça ié vrai, mais bi vade elle monte
et pa.sse to~t doucemint au d'seur dé l' digue. Comme elle pousse
toudi n' miette pu fourt, elle rondge les acostés éiè i n' faut ni
n' fourte n~lé~ d:oradge pou i,nvo!à )' vallée in ouvradge dè c'
sourte;-Ià, SIbi qm seuche monte. C est l' farce qui arrivera à les
.catholiques et. put-ette pu subtilemint qu'on né l' pinse. Adon
,seulemmt on vlquera. '

TAVAUR-CI.
'\, ln djou ou putou enn nOte dè l' sèmaine passée,' des
'Y.ole~lrs,fra?cs ~omme des !igneux, ont sté rquéri à les rcéveu
. les liards qu il avmnent donne doulà pou leu contributions. Què
yolez, c'est n' saquer qu'on est toudi d' mauvaiche humeur quand
1 faut les pourter - et qué plaisi qu' ça dwè iesse dè d'aller ·Ies
r'printe !

ln rnachant à l'avnue Dèburlet, il ont tchen dsus enn esquie
, d~n n: ermige .qu'on stou in train' d'arrindgi et in d'allant pau
djardin Berthels, i-z-ont là intré din l' maiso sans brû sans
ramadge, éié pourtant in squef tant in carreau. '

Lé rcéveu éié s' famille, roubliant les chagrins qu'on a n' miette
!er,toll dsus ç' m0!ld~-ci.'.do~lrmi~!l.entcomme enne soque. Etou
1n a persoune qui n a ri intindu eie mes hommes ont travaï à leu
n'aiche.

Il ont visité les places d'in bas, ont fait paque-face dèssus
qua~te cîq cint francs qu'il avou din l' bureau, il ont mindgi n'
tartine, bu deux twé bouteies dè vi, fumer des boû cigares, et
pou s' foute, au dseur du martchi, du cien qu'il avinnent volé
et Ii fé comprinde qu'in tchi qui n'abaïe ni c'esst enn rosse il ont
pris Sadi pa dsous leu bras et i sont stevoïe a,'è., ' .

Vo sintez bi qu'i n' vont ni tni longmin n' biesse qui rind si
pau. d' service et qu'à l'heure qu'il est, l'pouve pétit a dja ieu s'
houion d'onze heures.

Comme i I?-'av~upersoune pindii à n' broque pou les rattinde
~t pou ~eu~!r ~e leu co~p~ vo dvez bi comprinde qu'on n' sait ni
a c~mbl q~l1 stmnent, SIç asto~ des graI_ldsou bi des ptits, des
Sp31Sou bi-des setches, des nweres ou bi des roucha.
. To~t c' .qu'il a d' .pu clair c'est qu'il est bien facile d'intrer

,dms 1 m31SOdes dgins, et què tout c' qu'on pu fé d' meieux c'est
d' dourmi avè s' boûrse pa dsous s' traversin, d'avwère des fer
niesses et des volets qui serrent comme i faut, des bounès huches
q~l'on n' roublie ni d' frumer, avè d'autés serrures què les cienne;
de bazar qu'on' vo stitche à et-heure éié, s'il a moï, n' jamais
dourmi què d'in- î. Ça vaut chi-z-hommes dè police.

*
". ".A la séance du Conseilcommunal de lundi dernier,

(ln a renouvelé le mandat d'un membre de la Commission des
Hospices.

D'où vient la précipitation que l'on a mise, cette année dans
l'.approbation d'un choix fait par la dite commission alors' que,
SI nous consultons les procès-verbaux des séances du Conseil
éommunal, insérés dans les rapports de la ville, nous remarquons

(1). Çu qu'o paie pou l' chi n' compteni.

que ~et objet a le plus souvent été ~ort~ à l'ordre du jour d'une
des seances du commencement de 1 annee? .
A-t-on craint ~ue les nouveaux élus émettent une opinion si

pas une prétention, quant au choix des mandats à conférer
dans les commissions des différents établissements de la ville
tels que les Hospices, le bureau de Bienfaisance, les commissio~
administratives du Collège, de l'école de musique et de l'école
industrielle? '
Nous désirons vivement voir entrer nos amis dans les conseils

de ces établissements, n~n pas pour y faire de la politique, mais
pour y exprimer les desiderata d'une partie de la population qui
n'a jamais eu voix au chapitre, émettre d'autres idées vérifier
!eur foncti~nnement, ~upp~i~er c~t esprit routinier qui ~ présidé
Jusque maintenant à 1 administration de tous nos services locaux
et alléger, en somme, la tâche de nos élus libéraux.

No.usne demandons pas qu'on enlève un mandat à celui qui
le VOItrenouvelé par ses collègues à son expiration non mais
maintenant qu'il y a au conseil une opposition --- qui est ~ntrée
par la grande porte - dont tous les efforts vont tendre à faire de
la bonne administration, nous voudrions que, lors d'une vacance
par suite de décès ou de démission, la place fût réservée à un
de s~s membres ou à une personne de l'opinion politique qu'ils
representent.
Cet acte de courtoisie vis à vis de collègues qui professent

d'autres i~ées q.ue le~ sien~es serait certainement bien goûté de
la population nivelloise et 11 permettrait aux catholiques de cou
per ~ourt à toutes c~s. histoires r,épan~ues dans le public qui
representent les administrations d Hospices et de Bienfaisance
comme des rouages politiques où l'on n'accorde pas des secours
à ceux qui ont le droit à l'aumône, mais à de moins nécessiteux.
qui sont de bons cléricaux.
Nos adversaires ne manqueront pas de suspecter les idées que

nous émettons aujourd'hui, ils iront chercher des exemples dans
d'autres localités administrées par des libéraux qu'ils taxeront
même d'intransigeance et ils prétendront sans doute que nous
usons ~e dO~lCeur.pour introduire phs aisément le loup dans la
berge~Ie, S~lt! mais pour les mettre à l'aise, nous déclarons que
nous tiendrions .Ie,mê!Ue langage si nous étions en majorité et
que nous considérerions comme une faute pour nos amis d'éli
miner tout élément d'opposition sous prétexte' d'administrer eo
maître et Sans contrôle.

*~ 11- •• .

A l'école,~n~ustrielle.- Comme suite à l'article que
nous venon~ d.ecrtre, !l~us r~marquons que parmi les membres
de la comnnssion administrative de l'académie de dessin et de
l'école industrielle, il y a deux avocats, Ull receveur un curé
d'une ~ocalité voisine, deux ingénieurs dont l'un n'habi'te même
plus Nlve!l~s et pas un seul industriel de la ville, alors que dans
des .Iocaht~s comme ~a. Louvière et Charleroi, presque toutes
les industries de la reglOn sont représentées dans le conseil
d'administration de ces écoles. .
!.es directeurs, chèfs d'usine, comptables d'établissement qui

suivent pas à pas les progrès de l'industrie, sont plus à ~ême
que des avocats, un receveur, un curé, de donner leur avis sur
la cr~ation de cours nécessités par une invention nouvelle ousur
le~ developpements à donner à tel autre déjà enseigné dansl'éta
blissement,
Nos dirigeants considèrent-ils que nos industriels nivellois,

qUI ont p~urtant{31t !ous pr~u~e de beaucoup d'iniative, qui
ont donne une extension considérable à la branche d'industrie à
!aquelle ils sont att_achés. et qui ont tous prospéré, sont des
incapables et feraient triste figure à côté des sommités qui font
partie de cette commission! Ou bien serail-ce encore un étroit
esprit de I~artiqui les animeraient au point de les écarter pour
la seule raison que la plupart sont des libéraux?

Celui gui a, pu apprécier. avec quels sentiments mesquins
n?~re maieur regle tout ce qUI a rapport au bien-être de notre
cite, penchera comme nous pour cette dernière hypothèse et il ne
pourra que déplorer de voir que des établissements d'instrue
tion, comm~ l'école .industr:i~lIe, ne soient pas placés au dessus
de toute préoccupation politique, .

Dans le choix des professeurs, comme dans l'impulsion à
donner à la direction de l'école, on ne devrait voir qu'une seule
c~ose, .c~est I~ pr:ofit q,u'e_!lr~tire l'élève et nO_!lpas, comme cela
s est fait jusqu aujourd hui, 1avantage du parti des dirigeants.

C'est l'avenir des écoliers que nous devons soigner et non pas
celui des créatures de parti.



81 vo volez vlr in ouvradge bl fait, allez pourmèner au
faubourg Sougnies. L' Gouvernement' ,'( d'fer arrindgi l' pavée
enne miette pu par ci què l' blanchirie.

A l'.place d'avwére comme ante part el route bomb,ée pou q?'
les ieaux 'coulonchent facilmint au roion, i ve-z-ont fait n pavee
t'aussi plate què m' main. Etou i n'~ ni co ill m;wéqn'~l1e es~
rfaitequ' les paveu ont djà rpassé twe coups pou reparer eusque
les tchars avinnent infoncé.
Eié .n' berdouie . mes amis dé Dieu! qu'il a doulà pau temps

qui fa'it! Etou c'estles coumères ~e,salintours ql~ "ont n' p~rte,
elles djuront les pétards et les milliards pace qu 1 faurou IH rlo
queter leu maiso tous les dmi heures.

*• •Curiosités Nivelloises. - Lorsque vous vous rendrez au
bureau des postes, jetez, je vous prie, lin coup d'œil sur la
façade au-dessus de l'endroit où la boite se trouvait ancienne
ment. Vous y "errez une jolie main indicatriceyeinte en noir qui
indique que la boite est placée un ~~u plus loin, '"

Comme dessin, c'est tout ce qu 11 y a de plus réUSSIet tl fait
honneur à l'artiste Nivellois qui l'a exécuté. Ce travail mérite
une visite spéciale dans l'impasse des amourettes.

L' djalouserie dins tout et dsus tout.
Dsus c' monde-ci, dins tous les mesti, c'est purI' djalouserie, On

rwète dè cresse Çl1 què s' coumarade interprind éiè si, pal' boun
heur pour Ii i vi à fé mieux qu' les autes, s'il a ieu l' gamme dè
rascoude les dgins à s' maiso, on n' sara què fé pou l' déméprigi
à chair dè tchi. Dèmandez au promi commerçant vnu Çl1 qu'i
pinse dè l' !Darchandise d'inn d' ses c~~!'r.~res,,ne~lfcoups dsus
diche, 1 vo'dira qu' c'est dè l' camelolle CieSIvo li dites què pour
tant à s' boutique c'est comme el saia du pusse, i "0 respondra
l' vérité, mais qu' c'est iun qui a branmin dè l' chance, qui n'
comprind ni les dgins, éiè qu' s'i d'in fsou autant, i pourron bi
serré s' n'huche, ..

Pou les avocats, c'est co l' même, Dmandez à iun d'ieuss :
«( Qu'est-ce qu'i vo chenne avè in tèle, i pâle bi ndo êiè i sait ,'0
Il astotchi n'saquè? Il .

((Woye, ,'0 respondra-t-i, ça iè vrai, mais i pâle souvint pou
« n'ri dire, éiè djè n'comprind ni commint c' què tout r monde
« est pindu à ~' sounette, i,nè stu~ie jamais ,~i c?mme ,i fa~t, i
(1 pâle hranmin pou les ciens qui sont pa dière h, el tribunal nè
((l'ascoute ni fourt éiè, pou parlé l' djeu, i "OS arrindge les clients
((qui n' sourtont jamais dè s' maiso sans avwére leu dos scourci
((djusqu'au sang Il .
Parlez à e-t-heure ~I lès docteurs. Via des ciens qui s' mind

grinnent bi tout cru, maugre qu'i sont cocotche et momotche
quand vO,lesviiz inchen,ne. Vd'a des ~ien~, qui savent s' ~é~n~
prlgl, qUI trouvent à rdire dsus tout c qu ID ante a ordonne a III
malate,

- ((Mi dj'arou fait ci, mi dj'arou dné ça, dj'arou dné c' bou
((teie ci, djé n'urou ni fait avaler c' paquet là, éiè in l'mède com
((me el cien qu'i vos à dné c'est pou fé créver in tchvau ... Il

Les notaires nerri n' sont ni in rtard. Ieuss i l'sont ça pu udwè
temint et avè des ptites manières. N'impétche qu'i satchrinnent bi
)' client pau casaque quand i va pou s' présinler à l' maiso d'enn
aute, in tout Ii d'sant: (1 N' d'allez ni doulà vo d'allez iesse ras
sarci, Il

Les hussiers c'est co n' race qui s' vient volti iun l'ante.
Ieuss i vont crii pa tous costés què c'est les mèmes qui ont tout,

- « C'est in Irotteu d' manche, i fuit belle belle avè l' Président
(1 éiè i sait l' djuer avè l' Procureur et avè les avocats, c'est Ii
Ilqui impoche tout ...
Quand i s' rinconlront .à deux inchenne, les autes povont bi

houchi len-z-oreilles pace qu'i d'intindrinnent des sounettes.
:&Iaisqui c' qui aron bi pinsé què, çu qu'on rtrouve dins l' ca

ractère des autes, on lè rtrouve ètou à les curés? Qui-ce-qui arou
hi sondgi què ces hommes là, qui dvrinnent moustrer què l' dja
louserie c'astou tout çu qu'il avou d'pu laid in fait d' péché,
arinnent grigni des dinls et grougni tout faire quand iun d' leu
coumarade aron seulemint approcbi s' mouzon d' leu n'oche?
Qui ce qui arou pinsé què ces hommes là, qui sont l' bonté
même dins l' chaise dè vérité, s' desquirinnent bi à pleine dints
quand i s'agit d' leu boûrse, au point qu' l'archévèque aron djà
dm vni meUe les bi? Qui c' qui aron pinsé ça des ciens qui sè

rclarnont d'in gaiard, qui tnou si pau à les censes, qu'i bribou
t'au long dè s' route pou fé l' charité à des ciens qui stinnent
moins malheureux qu' Ji et qui serrou l' blouque dè ~' maronne
quand ses bouin muininnent n' vie dè tous les diales pou ieuss.
iesse rimpli? . ' .

Eli bi , c'est pourtant d'ainsi qu' ça ~'I?asse. . ,
Pou ni d'aller pu long què l' ville, wèuz comme no twe curé

sont djaloux iun dsu~ I:aute et tout çu. qui fsont pou wè,ti d'attra
per in ptit hoquet de 1 parwesse du eien qUI a 1 pu fourte?
Wètiz dins què colère est-ce qu'i sont quand on pâle dé d'aller

s' marier à Bruxelles, comme si tout n'rallou ni dins l' mème
boûrse tout pareie ~ué l'leau rva toudi à l' rivière.

Qui d'euche iun d vous autes qui voie mori dsus n'parwesse
quand vo maiso est dsus enne ante pou "il' si l' curé n'va ni rcla
mer pou avwère l'interremint, éié si c'est l'ante qui l' fait si n"
sara ni obJidgi d'Ii l'mette n'partie des liards qui va rcéwère
éiè tout ça pace què .vos urez fait (1couac Il au mitan d'ses bédots
à Ji'! '

Il a ci dins l' sèmaine on a interré n' dame bleuse â l'hospice.
S' frére, qui a bi l' temps, s'avon mis dins l'idée dé fé tchanter

in bia service à dige heure. Ça n' gêne :1 persoune : dire messe à
huit heures éié l' dire à dige, c'est toudi l' même, l' mourt n'
d'in l'tire ni pu d' profit. . .
Mais c'est ni l' même pou l' curé. Li, i gagne ses liards in tchan

tant éié si c'esst à dige heures, i tchante branmin pu d' coups.
éié branmin pu fourt, et, comme dé djusse, on paie el musique.
Ça n' povou ni d'aller d'ainsi et comme les maisses curés avtn

nent peu qué l' cien d' l'Hospice n' vienne leu inlver n' partie
dé leu bénéfice in Isant des messes pou les' mourts à toutes les
heures éié pace què l'Hospice est dsus l' grande égliche, il ont
fé voter qu'i .n'arou jamais qu'enn sourte d'interremint: el cien
d' huit heures,
El pari nt dè c' vie feume là a ieu beau pârler pu hia 9u'au bon

Dieu, on li-z-a consii dè fé dire in deuzième service à diche heu
l'es, seulemint l' mourt n' povou pu vni dins l'égliche,

C'est çu qu'on a fait. Après l' messe dé huit heures, comme el
mourt devou raller à Bruxelles, on l'a rmainé dins l' trau des
mau tchaussi èiè l' service dè diche heures s'a fait tout pareie
qu'enn messe d'année. L' curé a tapé d'Iieau bénite dsus l' car
casse dè bo qu'on met au mitan d' l'ègliche èiè quand tout a ieu
sté fait, on est rvoïe avè Gillard rquéri grand'mére. '

L'pu bia d'tou - çuqui mousse què c'est toudi bi l'Hospicejéle
qu'on l'a counneu - quand on est arrivé doulà l'huche astou
serrée éiè on n'è rtrouvou ni l'clef, Il a fallu què l'pètit Hulin
voie l'tourner tout l'bâtimint pou l'trouver l'masœur qui avou
mettu l'clef à s'poche. C'n'est qu'après in bou quart d'heure
qu'on a polu imbarqui l'mourt din l'corbillard.
C'est l' djalouserie qui fait qu'à l'Ho~pice, i faut là in moncha

n'mystères pou ri du tout, C'est l'vie d'ainsi, disto. Mais i n'sont
ni s'pais les ciens qui vont leu ptit train-train in s' foutant du
tiers et co pu du quart, qui né rwétont ni d' cresse çu qui s"
passe au vigin et qui n' sondgeont qu'à Il' seule affaire: c'est
quand il est douze heures on mindge tertou s' pètit boquet.

Au Foc-Sà.l, - Ci dimanche 29 dé Novembe, grande liesse wallonne palt
Cerque Troène: Les maisses sont sourtis, in aque ; Pu vi, pli sot, in aque, éyé
L'/elul'maÏl, d'Clin' chiqlle, deux aques. Il ara bal après.

État-civil du 13 au 27 Novembre 1903.
Naissances,- Geol'ges-Nicolas-Clément-Eugène-Gh, Lessines. - Germalne

Ilenrlette-Romalne-Gh. Ernalsteen, - Aimé-Léon-Couronné,Josepb-Gh, Doguet
- Angèle-Adolphine-Joséphine-Gh, Viloux, - Emile-Aimé-OIiviel'-Gh: Lison,
- Georges-Ettenne-ûh. Bauthier. - Robert-Denise-Jules-Gb, Carrier.

Mariage, - Anloine Verly ouvrier peintre, et Ermeline-Gh, Sibille, sans
profession, .

Décès.- Augustin Gobert, 74 ans, sans profession, veur de Joséphine-Dési
rée Devain. - Joséphine Tamine, 78 ans, sans profession, veuve de Piel're-
Louis-Joseph Laneau, et de François-Joseph Laurent. - Alarie-Joseph-Mélanie
Canelle, 69 ans, sans profession, céllbatalre. - Rosine Romheau, 70 ans, cana
retière, veuve de Louis Collignon, et de Arsène-Jean-Bapliste Levasseur, épouse,
de Fr:mçois Baulois, tous quatre décédés boulevard de la BauCI'ie, - M:u'ia
Alhel'lille-Gh. Barcq, f8 ans, repasseuse, célibataire, décédée chaussée de Na-.
mur, - Eugène Lorge, 46 ans, dessinateur, célibataire, décédé rue Cbambille.
- Charlene Demeure, 76 ans, célibataire. - Adèle Minne, 70 ans épouse de'
Barthélemy Decoquibus, toutes deux décédées boulevard de la Datlet'ie,

V/à les ciells qui sOllt dins l' lambel'dèqlle:
Horace-Augusun Edouard, plombler-ziuguaur, avec Bel'tha,Sidonie-Gh, Boo- -

valet, repasseuse, - Jules Remy, plomhiel'-zingueul', avec AuguSt:l-BeI'nal'
dine-Gh. Tamigneau, sans profession.


