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L'TRI CBET
"T'ayant.àplein cùr quand ça Ii stitche

Les ciens QUiSO.ni dsus t'étranger, J' pOl't dè l' pesse il paï uu-dseur. - On paîe d'avance. 1 ANZOIONCES: III gros sou du centimète pou tout" monde, mais jamais moinss qu'ln d'mi franc.
- Pou tout ça, c'osst uvé les lrnprimeu {IU'if:lllt s'Inrinde. - 1 drneuront à Nivelles, d'sus PHUles avocats eyè les dentisses, cè sara deux gros sou dè l'ligne. - On pu les demander in
les' fossés du Gazomette. . ,fl':lIlçais ou hi ill wallon. ln namind, même ill payant dix coups d' pu c'esst inutile.

CANDIDATS LIBÉRAUX:

MM.Louis Castelain,Notaire.
Jules Chantrenne-BoIH,industriel.
Fernand Detraux, industriel.
LéopoldJacquet, ancien négociant,

rentier.
Emile Lannoy, pharmacien.
EdouardParmentier, docteurendroit

agent de change,

WÉTONNES A NOUS

ln coumurude qui n' m'a jamais spargni ses boû
conseies, què dj'ai toudi trouvé dèlez mi dins les
moumints dè l' vie quand d'z-affuires dallinent dè
trevié éiè qu'on stou d'bauchi, qui stou adon pour
mi comme l' baston què l' chalé a dandgi pou n' ni
trébuqui, qui fsou involer les nwères idées qu'on
avou din l' tiesse éiè qui m'a, loudi incouradgi din
l' besogne què d'avou inlerpris, m'a ci l'nu Irouver
ducourant dè l' sèmaine,

- Noré, disti, attintion! wètiz à vous dé n' ni vo tour
min ter,

- M' tourminter, mi, mais vo volez rire!
- Non fait, mais in plit conseie dè-coumarade, vo stez

dessus l' voie pou vo mette in colère,
- Bah ouitche! est-ce què vo pinsez què djè va m' Iè

dé biles pou des affaires d'élections,
- Eh bi! dj'ai Ii vo gazette, e' semaine ci éiè vo stez

dsus l' tchemin.
- Dj'ai toudi pris tout à pougnée èrè ça ave l' l'esse éie

comme vo m' viiz ci, djè sû t'aussi plausa què l' baudet
Quéior, què l' bon Dicu mctte s' n'âme il s' poche, -
Quéior èiè ni l' baudet, pou ni avwère Durandal à mes
aies - què vos avez eeunneu t'aussi bi qu' mi,

- Vo faites enn risée avè tour, mais lehiz-mè dire.
Vos avez, dusqu'à c't-heure, planté comme i faut vos

avisses, vos l'oie est drouvierte, vo u'avez pu qu'à l' sûre
pou d'aller dwet t'aussi facilemint què si vos aviz tindu vo
courdia. Si vo suvez l' dweue voie, vo n' pourrez mau
d' tourde vo pid éiè vo n' vo plcrdrez jamais, mais wetiz
il VOIIS,on vu vo fé d'aller d' cresse èlè gâlcr \'0 besogne
qui va comme in riban.

Wétiz il vous, les catholiques sont futés éiè i sont in
train d' vo l'tourner pou ieuss trouver l' meleux costé pou
vo prinde,

1 spèpiont çu qu' vo faites, i sont in train d' rèlire tout
çu qui tché d' vo plume éiè si din \'0 despouie i trouver
rinnent in mauvais pwè il arinnent J'ade fé dè vo l' lanci
din l' vlsatche. N' vos inchaullez ni, pace què l' colère a
toudi mau cousu les dgins,

- Mais, co in coup. djè n'mè met ni in colère,
- Allons, n'astez ni dure dé compèredur ndo? Adon

qu' vos avez toudi tourtchi çu qu' vo fsiz in tout riant
din vo moustatche, adon qu' les saquets vraies què vos
dsiz il les dgins les mtinnent in bourrasse éiè les fsou
rtchére t'aussi rade, au rapponrt au l'lit air dè nllle qui
suvou dsus l' moumint l' coup d'espinque, via (IU'aU
djourd'hu vo vo mtez in furie contc Dè B,u'let, (lU' vo Ii
dsez qu' 1'0 d'aller l' pI'Înde il s'Iueuatche éiè l' rattraper
3U long tOUl',

- Bi! l'a-t-i l'ole?
- Bah! 'lu 'est-cc qu'il a fait?
- Est-cc què mOIl homme n'a ni fé dire l'a s' I(azette

éié i l'. m~me di Ii même; il l' mairie, (Iuand il a s'a Ki dè
l' nomination du ju~e Buisseret, què l'hospice ç'aslou

n' ruuiso d' verre èusqu'on pû vir tout ouue, què doula
connue au bureau d' Bienfaisance tous les papi polinnent
lesse rwèu étè rtournè,

Dj'al fait dmander les 110des cicns qui avinnent les cint
francs, les bègulnadges éiè les ptits pains éiè pace què
l' cien d' 1I0Shommes, qui "VOU l' dwet d' ·vir tout ça,
"VUUieu l' malheur di: dire què ça stou pou l' Trinchel.
on Ii z-a l'fusé tout net,

Ça n' saron ri, mais vlà-t-i IIi què M, Dé Bllrlet a tchcu
IiI usus connue in pouve dessus in pàgne, éiè qu'il a assat
3U conseie couununàl, d' Iè cwère à les dgills qu' no
dalliues mette les malheureux au scandàle, spèpii çu qu'il
ont, mette 110 IWZ din leu ruainadge, adon qu' no n'avin
nes 'lu'CUU idée, ç'astou d' no l'enseigner eiè dè vil' enn
rnieue si les SCUUI'Sasunueut si bi dnès qu'l vulont l' fé
cwère,

- Ça,iè vrai, mais est-ee què vu n' viiz ni què Dè Burlet
n'est ni du costè du manche diu c' n'affaire ci?

- C'est ni ça què djè rwéte pou l' moumlnt, lIIais çu
què djè n'vû ni c'est qu'i 'vienne dire què no d'allines fè
ci ou bi ça quand ça n'avon jamais passé pa no uesse, No
vollunes les desminti la dsus comme no l'avons fait sou
vint dsus ante chouse,

- Bah! est-ce què vo cuirasse est si tenne què ça què
çu qu'il a dit. passé au treviè éiè vos a piqui?

- L' Trinchetn'a [amats.meuu persoune 'ù djeu dsus
n' question qui né rgàrde ni l' politique, ni pu les mal
heureux qu' les ciens qui ont l' sac, èiè i vù continuer.
lIIais le cwère il les dgins qu' no d'alinnes fé n' saquer qui
n' nos a jamais vnu à l'idée, ça m'a fé sourn dé m' pia,

- Bon!' sourtez d' vo pia, mais wétiz d' rintrer d'dins
au pu abie éiè n' stouffichiz ni d' colère pou ça,
- M' colère est ouue èiè m' sang a l'pris s' courant,

Mais s'on stou comme Ii, s'on prestrou it les autes des idees
qu'i n'ont ni, no pourrinés bi d'aller vir s'i n'a ni imhar
qui l' ville, pou l' lumière èlecrrlque, din les seules socïé
lés èusqu'll a s' pètit mot à dire,

Il a branmln il mechner din l' contrat dé l' Société avè
l' ville èiè s'on vourou lesse avè Ii comme il esst avé nous,
no pourrlnes fè cwère ou bi supposer enn masse d'affaires,
qui sont put-eue pu vraies què tout c' qu'il a volu fè cwère
ou bi supposer avè l'Trille/tel,

Eh bi ! nous antes nos n'avons jamais sundgi ù d'aller
ranchner là d'din èlè co moinss il lait supposer enn alTaire
(IU'i n'a put-elle jamais ieu din l' tiesse. Nos avons toudi
ieu din l'idée què, même s'i s'a abusé, il a tout fé çu qu'il
a interpris pou l' bi dé l' ville sans sondgi pu long,

Si ça iè d'ainsi, 'lui c' qu'i Ii permet d' dire que no
dmandinnes l' no des ciens qui sont dsus l' tabe des pou
ves ou bi qui ont les cint francs, pou les mette au scand:lle?

- Si vo cwèyiz qu'i va l'tirer in profit dé l'irlande. qu'Il
a mainé, vo stez rudemint trompé éiè Ii, Ls'iufarfoule
din ses carculs,

ln tout rfusaut çu qu' vo leu dmandiz, üè Burlet èiè les
dgins d' l'Hospice ont moustré qu'il avinnent intérèt à
muchi n' saquer, Les dgins n' sont ni si biesses què ça
pou n' ni vir clair din leu djeu vu què, si par supposition
vos aviz affiehi les no d' ces malheureux-là, c'est dsus vo
.dos, dsus l' dos des libéraux èiè ni dsus l' cien des catho
liques què tout arou rtcheu,

- Ça fait qu' d'après vous, Dè Burlet 1I0S arou rindu
sel'vice.

- C'est seur, Vil nè l' sintez ni? Tout l' hr~ que Ii éié
((II' ses cOlllllaJ':lÙeS ont fail va lcu l'Ichere dessus (' nez.
Tant qu'i rnietel'ont dsus l' qucstioll des pouves, lant qu'i
l'fuseront n' place i. les Iihél'aux io l'hospice, :111Imreau
d' Uienfaisallce éié dill les comités des pel'es des pouves,
les dgins n' cweront jamais çu (IU'i dsont éiè il aront din
l'idee, cOUlUlevo l',,vez djà di pu d'in coup, qu'il a d' l'au
bun Ii. pa dière,

Continuez vo besogne comme vo l'avez fait dusqu'à
c't-heure, wétiz d' toudi les malner t'au long d' va dwegt,
scholez les dgins comme 'vI) l'avez fait, éiè s'i vo piquont
trop fourt, maria Dei! n' vos brouyiz ni avè ça, n' vo
mettez ni in colère éiè co moins in bourrasse, sondgiz,
.qu' dins l' politique comme din aute chouse , i faut toudl
avwé dvanl les i lu rébu comme e' ti-elle :

A què manques' moustrer rancuneu ,
Rinùe l' hi pou J' mau c'est l' meieux.

Qué iualheur!

Aclots, mes amis, tremblez. Si les libér~lx arri
vont à l' mairie les malheurs vont pleure déssus vo
tiesse au point qu' vo n'nrez tout près ni l' temps
d' vo mette à iutte,

'C'est Durandal, in prophète qui mindge du pàgne
éiè qui rind dè l' djotte, pou dire comme à Lidge,
qui dè c1atche des pareies d'ù l' coupette dè l' chaise
dè vérité qui Ii a sté dnée din l' Petit Nivellois,

Ascoutéz 1'.lè : If L'éducation de vos enfatu«, pères
» de (amille, on veut vous l'arracher pour les livrer
» au libertinage d'une, éducation pétrie d'impiété et.
Il de paganisme Il ,

Tous bia mots 'qui dvont fé trianer-jes ciens
qui nè l'comperdont ni dusqu'au dbout d'leu-zartia.

Les libéraux à l' mairie, du coup i dvènont les
maisses du pays, i mtront lè Rwè, les mmisses tout
l' gouvernement à l' raiso éiè il invoieront au batche
à z-ourdurr l'artique " dè la Iwè dè 1895 qui dit
què If l'instruction primaire comprend nécessaire
Il ment la religion, la morale, etc,

Il Les ministres des différents cultes sont in"ités à
If donner, dans les écoles primaires soumises au
'1 régime de la présente loi, l'enseignement de la reli
Il gion et de la morale ou de la (aire donner, sous
Il leur surveillance, soit ,par l'instituteur, soit par
Il une personne agréée par le Conseil communal n;

Les ptits libéraux d' Nivelles traceront tout ça
d'in coup d'. plume éiè comme tout sara l'tourné avè
ieuss, les maisses d'escole éiè les mumzelles djo
queront d' pàrler du Bon Dieu il les errants éiè
comme tout d vra iesse au gout des nouvia maisses,
i dvèront ieuss même tout c' qu'il a d' pu paien.

VIiI les prautes dè Durandal. N'a-I-i ni à l' tuer à
coup d' tlotche dè bnrette.

C'est ni co tout, vo dè virez co d' z-sutes.
POli fé vive les peintes qui n'ont jamais travaï

pou l' ville éiè qui rattindont leu tour, les libéraux
leu front marqui dsus l'huche des scoles, in grosses
leues : • Ici Dieu n'entre plus II•

[ parait qu' c'est fait d'ainsi à Brusselles, c'est
Durandal qui l' dit, éiè comme il a l' posse d'ap
pourter l' parole du Bon Dieu dsus la terre no n'
povons ni fé autremint què dè l' cwère,.. .

On (era disparaître des écoles tOltt emblème reli
gieux.

Pu pou d' bon Dieu, pu pou d'aviel'ges, pu pou
d' s:1gnes din les batiments d'escole éiè, rj qu' pou
l' plaisi d' les destrûre, on les invoiel'a au mitan dè



, On défendra 'deréciter'toute prière et de conduire
lu",~nf,ants,à !o,'f~~c~r~m_onie'"ré!}g~e'Us~."

Pu pou d' pater, pu pou d' messe, pu pou Té
Déum, i n'a pu qu'à les interremints civils qu'on
vira-co d' z-èfunts, c'est Durandal qui l'asseure,

Les libéraux' n'ont ri fait.

l', p,~vèe comme ill ~-j queuwet trawé qu'on "Ù s' dé
~~,quitte., " " "

Put-eue què pou d'alter pu rade on fra comme
d'aucu~, boû catholique;' di~ l' temps passé, qui,
maug,r~.l~~ brayatches dès' maman, avou attrapé
l' bon Dieu dsus l' tëhéinÎ'i:téë, uvou rllevé i' cou
vierte dè l'estuve éiè l'avon tapé din l' feu.

Il a même sté rcompinsé pa les catholiques, mais
est-ce pou c' belle besogne là ou bi pou enn aute,
mais djè n' s'sarou ni l' dire.

, miiiissé'. ltfon homme pû toudi brider in conseie
couïmunâl' in Ii I·tiran\ lés sùbsides què l' gouver
nement Ii doûne poii sesscofes èiè quand on est
pris du cos't~ des liardspou vr4~i, pou dressi leu,
co~pte dt'i'ç~ï'qu'on;(iwè'(rce,'\vèl'e où' bi puï, on a
sogne 'dè ~;ailer tout dwè s' ii'liéiitin saus rrèbuqni.

Si des dgius comme' Durandal volont mette leu
nez din ces pupi-ci,. c'est pou counnaire les purints
qui ont l' franchise d'exempter leu-z-éfants dè l'
leçon d' catéchisse éiè pou les rattrapper, à l' tra
verse, quand l'occasion s' .prèsiuterou.

Via l' court éiè l' long.

** *On ~';'tt~~entre le, mains des éÙves'desmanuels
d'où îo« a biffé Dieupt 4me.

Eusqué Durandal a sté dé eoude enn pureie éiè
est-ce qu'i n' sait,ni què tous les lives què les élèves
ont din leu 'mains' ont sté approuvés pau conseie de
perfectionnement qui a sté etabli pa arrêté royal du
2 février ti!85, et qui est formé dé tout c:' qu'il a'
d' 'me/eux din les boû catholiques? "
, No n' dirons ni pu long. No d'avons dit assé'z pou
moustrer què toute' què l' reussi Durandal indviute
pou rinde les dgins speureux, éiè s'i pinse què
les briquets qui sierve à les dgins front d' l'effet, il
est bi trompé, pace què ça s'invole t'aussi abie
quand on soutfelle n' miette dessus.

.. .
"0" d~fendraaux pretres de iéjo~rn~ à l'é~olesi

pèu q'!-ece ,oil en dehors de leurs cou.r•.
, Ey'adoIr'qu'est-ce què vo diriz bi qu'il ont co à
ré din ces batimints quand il ont dné leu léçon d'
catéchisse? ln effet, d'après l'artique 4 dè la.lwé « La
D première ou Ladernièredemi heure de la classedu
» matin ou de l'après~'mi~i'esiëimsacré6chaquejour

:"0 à l'enseignementde la religion »,
- Quand l' démi heure est ouite qu'est-èe qu'il a
dandgi d' ('0 dmorer là ? Pou què fé? Pou s'amuser?
avè qui? Durandal frou bi d' ,s'espliqui là dsus..''. .
, On dp-fendraaux pr~trel de sè rencontrer avec le.

mflfnu qui ne suivent pas leur cour.. ' L' TÉLÉPHONE A L' M'AlRIK
L' même artique 4 dèla loi .dit : « Sont dispensés .• A' 'l' '. d 26~" 1905 M' Gh dseance u revrrer ,. eu e a

D d,'yassi.ter, lesenfants d(}fltle. patent. en font la dmandé qu' les dgins dè l' ville polonchenl d'aller
D' demande express" dans 'le. termes suivants: Le, téléphoner à l' mairie sans tirer in liard hours dè» ,ou8ligné usant, dv droit que lui confère I~ll';poche. '" ' " "
o l'article ~ !!-e la loi ',ur l'enseignementprimaire, Il a lommé n' masse dè communes comme Tu-
B diJclaretfispenserson entant d'assister au ,co~rsde •. " " , " " " " ,

l' bisse, ,Brainecl'Allieu, Gnappe, 'Houtain, Sars-Da-))religion rt.de morale JI. ", , " mes-Avelines, Marbais éiè d'z uutes eusqu'à l'
,.', Vlà in;p"èl'e ou bi 'n' mère qui vû què s' n'éfant

chambe commune on avou monté n' cabine eus-
n~'voïe ni au catéchisse, qui dit carrémint-comin~' qu'on ptivou téléphoner à leu-n-aiche, sans paï n'
~,li~z-est co permis, pa n', Iwè , qu'a sté faite pa, cense éiè sans-qu'on intinde çu qu' vo dites.
les catholiques, _;_.qu'l n"vû .ni qu'on stiche des, " C'esst enn alTaire qui arou profité à les commer-
alTaires .pareies din l' tiesse dè s', gamin, qui, pou çânts dé l' 'ville qui dvont couri à l'estatiën , eus-
çà, il l' permission .dè- fé rintrer s' n'éfant enn démi qti'h'n':païè' viùgt-ciq centimes ou bi d'aller di n' in
heure après l' z-autes ou bi, dè '1;fé sourti n' démi cabàreteusqu'i sont oblidgi d' bwère in verre.
heure avant, éiè i faurou qu'à.s' n'insulte on limé- M ' M'GI" d ' térimb Il' è 't'l'augre ça, . leu e a s e rrm a e av s e e-,
nadgrou, tous les djou,. avè l' curé enn pètite con- phone éiè' s' cabine.
.versation ,qui sarou n' vraie léçon.

Via l' liberté à l' monde dé Durandal ! SALLI!; DES FÉTES.
,u Tou. les miniJtres des différents culte. JI, dit la Les libéraux 'ont dmandé, l' 21 'décembe 1905,

hvè,"« sont invités à donner, dans le.'écolesprimai;- que nouvelle: àvè l' balcon éiè, quand l' maïeur Il

D reirl'enseignement de la religion (f'de la morale n, ieu dit qu' les plans stinneiit fait. il ont l'clamé in
Protestants, juifs' ou bi catholiques ont doulà passémint, C'est 'c' .qui a sté fait~ seulemint cè n'est

Jeu u'[ntréepou scoler les éfants qui pratiquent què' c' n'ànnée-ci qu'on â' polu 'vir plucé' erin
le,1Ireligion, :iffalre;'qu'on rclamou desputreize' ans. '

Qu'est~p què Durandal dirou si enn administra- Dir:i-t-~n co qu' les libéraux n'ont ni fait djoqui
tion libérale léchou l' pasteur protestant ou bi r dè studii, comme on d'avon l'habitude, quand i
rabbin juif 'l'attirer les ptits catholiques din in coin n'astinnent ni à l' mairie?
d' l'escole pou ieuss les seo 1er dsus n' religion què Et si on fait des passemints qui rchennont à n'
leu parints Il' pratiquent ni ? saquer, ,dira-t-on co qu'i n'ont ni poussé au tchar?

Durandal crierou bi seur pu fourt qu'in pû bor- A' LES ESTATIONS.
gne éiè ilnrou raiso. ' ' Les libéraux ont l'clamé, pou.qu' les dgins dès

Eh bï! l' prêtre éatholique n'à 'Diil fé d' s'occu- alintours dè l'estution d' l'Esst polonchent d'aller
,per d~iil Ha nt què l' père a exempté dè l' leçon dè doulà téléphoner.
rligï'on, si l' fait, i mantihule l' liberté què l' père Maugré qu' Monsieu Snwè à l' bras long, mau-
'a (l' fé apprinde à s' n'éfant çu qu'i Ii pl ait. gré qu' no maïeur s' vante dé tout avwère çu qu'i

Mais tout c' qui fi rappourt à l' liberté, ça n' plait dmande au Minisse, via co enn affaire qui dwè fé
ni à Durandal'. : "'" ,,'.' plaisi à branmin et qu'i n'ont ni co sen avwère.

• ~• ,..Pori l' gare du Nord, èusqu'il a souvint in tre-
On défendra aux pr~,''r'e~de v,é~i/{erle. bulletins' melatche de tous les diales din les wagons, qu' les

d'exemption du cour, de religion. chefs d'usines, les marchands d' grains éiè les mar-
Qu'est-ce què ça Ii rgârde? C'esst affaire à les ,chands d'tcherbons rcevoot, 1\1. Plisnier avou

roaisses éiè ni à Ii? Quand il adné s"eçon, s' djour-, dma'ndé, à l' séance du 25 janvier 1896, s'i n'a vou
née est faite éiè i n'a ni à s'occuper du l'esse? Pou- ni moï de l'agrandi l'estation.
què ,Ii donnerou-t-on in bras pu long qu'à l'inspec- M. Delalieux a respondu qu'i n'aslou ni question
teur qui d'après l'arrêté royal du 21 septembre d'ça, qu'à l'Etat, on· sondgeou putou à candgi tout
i884, art. 2, n' pû ni même u étendre sa suroei[- l' bazar éiè :1 fé n' nouvelle éstation à '1' pavée
))lance au cours de religion et de morale», ' d'Hal. '

S'il a d' z-abus, n'impourte qui pû rclanier au C'est l' même l'èponse qu'on il 'fuit à l' cODimune

• dè Mousrif>ux, quand les dgins dè d'là ont dmandé
: in bntiniint pu comme i faut què l' gaïole qu'il ont
pou ieuss servi el' salle d'attente.

M. Delalienx. qui est si bi avè l' l\Iinisse, n'a co
ri fait Jlon mette obestacle :1 in projet pareie (enne

, estatiorr ~ l' pavée d'Hal), qui ravnlerou dè twè
quarts les maiso ,qu'il a din l' canton d' l'estation
du Nord.

Eiè dire qnè l'Etat a lèchi prinde pa les vicinaux
l' seûle- hoquet' d' terrain qui d'menrou co pou ra
grandi l'estation !

LES TCHMINS,
Tout faire au Conseil, I'Ernnchnuri, què c'est 1If.

Plisnier, a rclamé pou qu' les dgins des hamia seu
choncent nrr-omoriés pou ieuss rintrer à leu maiso
ou pou ieuss daller dsus leu tchnmp,

A l' sèance] dn 23 novembre 1905, j .rclamou
pou l' ruelle du Monde, l' tchemin d' Moustieux, l'
ruelle Coupe gueule; ~ l' séance du 19 juillet t906
i dmuûdou qu'on rarrindge l' chemin Delfosse , à
l' séance du '!4 janvier -1907, i pârlou pou Itche
min du Ptit Baulè : à l' séance du 23 mai 190i, i
dmandou qu'on pave ou bi 'qu'on mette des caïeux
dins les tchemins du Vert Bâty éiè du Panier Vert.

Durant c' temps là. Furmin Hautier, qui a sté
lommé, in 1895, pou desfinde les cinci, les fourbouti
éiè les ptits menadgi, soqulou tout à s' n' n'aiche
dessus s' selle éiè n' drouvou ni s' trappe pou aspoï
s' confrère.

A l' séance du 23 mars 1905, M. Gheude a
dmandê qu'on feie in tchmin qui d'iron direct dè
l' gare de l'Est,,à l'estation d' Baulé in longeant
l'hurée du tchemin d' fier. Ça dvou rascourci l'
route què les machinisses, les tchaufeux et les
hommes qui travaiont à Baulé, éiè qui dmoront
din les maiso du faubourg dè Namur, dvont ré, tOIlS
les djou, pou d'aller 11 leu besogne. '

Ç'astou ni in travau fourt conséquent, i n' fol
lou què l' boune volonté elu Minisse qui né rwète
ni si près aute part.

Maugré qu' M. Delalieux éiè Ii n' fèsont qu'iun,
on n'a ri seu avwère.

A L' CÉ1UiNTIÈRE.
A l' séance du 11 mai 1885, M. Brulé a dmandé

qu'on féie doulà, comme i d'a djà n' miette pa tous
costés dins les villes comme Nivelles, in batimint
avè des fours éusqu'on pourron rrnigi les courps
dè leu parints in rattindant d'avwè leu caveau.
M. Stoulfs :1 même demandé qu'on l'mette dessus
fourme l' règleIt'ent dsus l' cèmintière éiè il a relu
mé étou n' morgue.

On a rinvoï l'affaire 11 les sections dè d'iusquè
les membres du collège nè l'ont ni co ré sourti
éiè dusqu'à c'theure on studie.

ESCURSION A L'ES POSITION ()È L1ÈCHE.
Du temps' qu' M. Cogniaux stou au Conseil, il a

dmandé qu'on vote enn petite somme pou permette
à saquunts élèves des escoles dè d'aller s'instruire
enn mielle doulù, Ça dvou profiter pu à ces éfants
là què 1" galette qu'on leu donne pou prix.

IIlaugré ça, on d'a profité pou s' foute dè Ii éiè
00 l'a tout bonnem~1 invoï pourmèner Ii éiè ses
escursions. ' ,

Vlà in boquet seulmint dé çu qu' nos hommes on
fait sans ramadge. A les aclots ~ dire, s'i n'ont ni
bi travai,

A L'HOSPICE.
L' Basse Cou,

A intinde Dè Burlet, i n' faut pou d' controle à
l'H9spiee, tout est là din des mains d'zartisses qui
fsont tout montplii.

Pinse au long stindu Toussaint, i n' faut ni nerri
qu'il euche des libèraux doulà pou" cafoui )l dins
les pa pi éié din les comptes.

No d'allons :mdjourd'hu prinde in posse, l' cien
dè l' basse-cou éiè no d'allons demander à leu
c.aporal Durandal, qui sait si bi spliqui tout in per-



dant adwètemint des chiffes d'enn année pou les
stitchi din l' compte dè l'année d'après, çu qu'i
pinse dè l' différence qui sautelle 11 les 1 quand on
spépie les comptes d'enn année il l'aure.
ln 1895, 181 irais de r IIasse-couasUuuentde, Fr.
1 1896
• t897
» 1898
» 1899
» 1900
» t901
» 1902
» 1903
» 1904
» 1905

Què Durandal voïe fournaqui din les papi d'
l'Hospice, Ii il ara l' permission éiè qu'i splique,
sans minti bi n-intindu, commint c' qu'il a n diffé
rence pareie d'enn année il l'aute?

Qu'i no dise étoufës bénéfices què l'Hospice fait
avè s'cinse? Qu'i fèie couunatte il les ciens qui l'
ligeont l' bènèflce qu'il ont avè leu pouies éiè leu
pourch:i? Qu'i mousse l'avantage què l'Hospice a à
toi ces deux gros tchvuux qui Ii cousse pu d'in
gros mille francs tous l'z ans ri qu' pou l' nourri-,
ture?

Qui fèie l' compte des benladges dè l'Hospice,
çu qu'i coustont, çu qu'i gagnerinnent il l' fé fé pa
in benleu, éiè i vira qué bénéfice c' qu'on frou
s'on raclou toutes ces nffuires inutiles.

L' maiso du Curé.
Despu 1893, on a fait bagui " Directeur hours dé

l' maiso qu'il avou à l'Hospice. pou fé intrer l' curé.
On, réservou, parait-i, l' maiso d' mon homme

pou les malates qui avinnent l' moï éiè qui velin
nent s' fé sougni à l'Hospice.

Comme l' Directeur a dm d'aller s' lodgi din
l'ville, on li-z-a rimboursi, comme dè djusse, lé
loyer dè s' maiso, swèt-i 750 frans tous l-z-ans, éiè
l' maiso du curé a servi il rmigi les pwè, les fèves"
l' cafeu, l' suque éiètoutès dérées dé c' sourte-Ià.

C'est c' qui s'appelle bi conduire, in bazar" éiè
taper 750 francs pa l' ferniesse.

Leu terre.
C'est toudi facile dé s' derkertchi d'enn faute éiè

dè l' pourter au compte dé s' vigin.
, Si l' terre à patates astou inindgée d' cruaux,

c'est l'aute 11 l' pieuve qui a tcheu e' n'esté ci.
Çu qui iè drole, c'est qu' l'Hospice, qui a tant des

hommes à djournée, qui d'a co, comme' les stallats
qu'elle l'ait travui pou paï leu lodgemint et leu
nourriture, a ses twé quatte boquets d' terre si
sales, adon qu' din l' zalintours saquant menadgi,
qui, ont l' doube dé culturr, qui n'ont ni austanf'
d' bras pou l'z-assister, ont leu terre si propes.

Les ptits cinsi d'alintour qui païont dusqu'à des
145 francs l'hectare l'sont co du bénéfice éiè l'Hos
pice, qui n' paie ri pou l' location, n' fait qu' pier
de dè liards.

L' cien qui a du plaisi à pierde ses liards, on Ii
donne in tuteur, pou wéti qu'i nvoie ni briber;
quand on a 11 fé à des dgins comme les ciens qui
gouvernont l'hospice, i n'a qu'enn affaire il fé c'est
d' les mette à l'huche.

C'est cu què l'z électeurs front pou n'IIi fé dest
ehèreçu qui apparu à les malheureux.

LA QUESTION DES EAUX

La réponse du' Petit Nivellois, relative à la
question 'des eaux, ne réfute en rien les faits pré
cis articulés dans le Trinchet du 21 septembre der
nier.
, La question reste entière; l'état d'insalubrité,
dans lequel se trouvent les captations de Clarisse,
n'est pas mis en doute, et l'état défectueux des
canalisations n'est pas nié.

A l'entendre, l'administration n'a fait qu'étendre
et perfectionner annuellement notre réseau de cana-

739.53
H59.13
1610.13
2222.65
1825.20
ti37.74
2447.50
t085.69
23!:14.2i
ti81.28
3936.21

lisations. Singulière extension, en effet que celle
qui a consisté à laisser jusqu'ici, tout le quartier
de l'est sans le moindre bout de tuyau, Singulière
exlenbion que celle qui consiste à laisser subsister
des pompes à bras dans une ville dotée d'une dis
tribution, notamment, rue du Géant, impasse de la
Grosse pompe, de la rue Gillard-Heppe, du Pont
Gotissart, supprimés, il est vrai avec constatation
de leur contamination. Singulier perfectionnement
que celui qui consiste à reconnaltre implicitement
que tout est désordre et gâchis dans la distribution
actuelle puisqu'il faut la remanier complètement
et que, pour cefaire, &1. Bastin, ingénieu r com
pétent, a été choisi par la ville pour la confection
du projet de remaniement.

Le Pttit Nivellois laisse d'ailleurs passer le
bout de l'oreille lorsqu'il dit que l'administration
affecte chaque année 4000 francs aux égouts et :lUX
ouvrages de la distribution d'eau.

On dépense donc, contribuables, annuellement
4000 francs pour réparation au réseau de canalisa
tions, cela fait pour les quelque trente années de
gestion de l'administration catholique, une somme
de 120.000 'francs gaspillée en pure perte.

120.000 francs de réparations, plus les frais de
1er établissement des conduites pour une distribu
tion d'eau faite en dépit du bon sens, sans aucune

étude d'ensemble, quel gaspillage!
Et le Petiè Nivellois appelle cela un réel succès

pour les administrations De Burlet et De Lalieux.
Quel toupet!

Nous maintenons qu'il a fallu l'arrivée de quel
'lues libéraux au conseil communal pour décider
les momies caüroliques à faire quelque chose .

Nous mettons Le Petit Nivelloi. au défi de
prouver en quoi et comment le gouvernement
provincial a paralysé l'administration communale,

La dite assemblée n'a rien il voir dans les projets
à l'étude et qui n'ont pas encore été soumis aux
services' compétents de la province.' "

Le projet de remaniement et d'extension a été
confié a un technicien librement choisi par la ville
et qui n'est pas sous l:i dépendance du cooseil pro-
vincial. .

Ce technicien a remis un projet qui a été exa
miné en sect ions à l'hôtel de ville ,.il y a quelques
mois.

Nous serions désireux de savoir, si ce projet,
comportant l'alimentation du quartier de l'est, a
déjà été envoyé aux autorités supérieures, et si le
Petit Nivellois, ayant du noir de fumée sur ses
lunettes, n'a pas' pris les cartons des, bureaux de
l'hôtel de ville pour ceux dl! conseil provincial.

O,HY! QUI-ÇE QQI lVIINT.
1respond.dimanche pass6 et vIA.c~qu'i dit,

Où .onl 1er menleurl? BoulTea dit que l'entretien moyen
des propriétés des hospices et du local coûtait iO.OOO frs.
Nous avons contesté ce chiffre et l'Trinchel demande' :

« quis' qui mint! »

Vousm' fi, t'aussL fourt qu'in faiseua, d'armonaques.
Ascoutez : lkouve7.vos.houehevos intindrez mieux.

Rapporl'de la "iII. d. 1905, .
Entretien des propriétés.
Entrelien du local

· 3i08,89
· 3466.48

Durandal avou ieu l' franchise de serlre :"« L'Union
» Libérale attaque lin poste de notre budget : le budget
» des Hospices, Le journal déclare que l'on dépense fO,OOO
B,francs pour t'entretien des.bâtiments et des propriétés.
» C'est uu mensouge fantaisiste qui prouve ce' que valent
))les critiques de nos adversaires •.
Wétons il e-t-heure çu qu'il a d' vrai la d' dins éiè drou

vons l' rapport dé l' vllle avè l' derni compte dè l'hospice:
i. Entretien des propriétés autres que' le locat "8i 7..90
~. Entretien du local de I·hôpilal-hospice. . 5835.Li

"Intout. . f0655.6i Total. . . 6575.37
No-Ii-z-avinnes dit: Eyadon què dé dites!, qui c' qui' 6.500 au lieu de dix mille. Vousne vous trompez que de

'mint! N'est-ce nie' boul(rèd'pété"qui 'VO rprintlll'tOut;çu "'4.000 francs à peu près. ' ,
qu' les.autes avançont! ' '( Tnnchel, no ~).'''' Qur est-ce qui « mint »! '

Une autre' année:

6500 au lieu de dix mille. Vousne. YOIIS trompez que de
4000 francs il peu près.

Qui est-ce qui « mint »!
Poüf Trinchet, si jeune et si elTl'onté? ' D.

(Petit Ni".Uoü, n° 59.)
A nous autes à, c't-heure dè Ii mette, s' nez din ses mintes éiè on vira qui-ce l'pu alfronté dè nous d'eux!
Perdez l' rapport dè l' ville qu'on, vos a appourté, il a deux mwè, et qui a servi à Detraux pou meHe

des chiffespa dsous l' nez' Durandal éiè rwétiz bi l' compte dè 1905.
Drouvez-Iè à l' page 65, rwétiz à l' 27· ligne vo virez:

Entretien des propriétés autres que le local
Tournez l' page éiè ligiz 11 Il 27° ligne, :

Entretien du local de l'Hôpital.

Entretien des propriétés,
Entretien du local

.'·4338.5!!
· i~58.0!!
· 6576.59Total.

4817.90

5835.72

i0653.61
Futé.comme io maud, pinsant hi qu'on n' vèriûerou ni çu qu'il' avance, qu'on nè l' perdrou ni l' main

din l' satche, Durandal a tout bounemint sté rquéri les chiffres du compte dé 1904, pages 77 et 78 du
rapport in les fsant passer pou les chiffes du compte dè 1905.

Et pou moustrer l' canaïerie dé c' gaiard-là, i.vu rpèchi dins les comptes dé 1892 des chiffes qui Ii
dnont raiso, mais il a sogne dé muchi les cicns dè 1902 éiè 1903 qui Ii donnont tourt vu qu' ces années
là on a despinsé pou ces mêmes posses passé 9500'éiè 9700.

S'on n'aveu ni l' patiince dè rlèver éiè d' controler tout c' què Durandal scrit, branmin des dgins fria
nent comme les gamins qui spindont à ses cottes éiè i-z-avalerinnent tout c' qui dit comme des ieux
fricassés.

Il est pris à c' t-heure l' main din l' satche, no d'allons vir l' grimace qu'ii va fé. No virons bi s'il ara l'
franchise dé fé comme les dgins qui vont à confesse délez Ii éié si sè 'rpimira d'avwè assahi d' tromper
les dgins.

Enn lette

111.Villers a invoï lette au Petit Nivellois. Ligiz
lé, vo virez qu'on sint qu'on a fé il in brave et hon
nête homme qui, maugré s' n'adge, sait moustrer
qu'il a dè l' pougne.

'Nh'etles,le 2 octohre 1900.
A Monsieurl'Editeur du Journal

« Le Petit Niveltois », à Ni,veltes.
Commeil ne me convient pas de laisser sans réponse les

artleles que vousavezpubliésdansVOireJournaldu 20 septem
bre, articles' respectivement intitulés ((Nos contrôleursen
vedette, l'Affaire dl< Trinehet, llne grave "ollvet/e, ainsique les
crlttques contenues dans le supplément de ce no,je riens,



selon le décret SUl'la presse, vous priel' de reproduire la pré
sente lettre dans le plus prochain n' de votre journal, à la
même page el dans les mêmes caractères que ceux dont \"OIIS
avez fait usage pour imprimer les articles en question.

Pour bien apprécier un fait, .il me semble, MOllsieur l'Edi
leur, qu'il faul bien le connaitre, c'est pourquoi je vais l'expo
sel' en' l'accompagnant toutetols des observations et des ,'é·
flexions qu'Il m'a suggérées, '
L'un des leurs de l'avant dernière semaine, je me rendis à

l'lIôtel de ville pour y demander certains l'enseignements rela
tifs à la distribution des secours aux indigents par le Bureau
de.bienfaisance et par les Hospices. J'étais porteur d'un billet
rapidement écrit au crayon, contenant l'objet de la demande
que j'avais à faire, Pour être certain .de ne rien oublier, je
voulus le relire; mais mes yeul, qui ont vu soixante-dix-sept
printemps, et qui, à cet âge ont un impérieux hesoin d'une
aide que je ne pus leur donner, me 'refusèrent leurs ,hOIlSoffi
ces. "rout d'abord, je pensai à me retirer. Mais hientôt, chan
gement d'avis, je remis mon billet à un employé, avec prière
d'y lire quel était l'objet de ma demande. Ce fut doue de pro
pos délibéré que j'ai agi de la sorte, el cela parce que j'avais
et j'ai la conviction profonde qu'co pareille matière il faut
'jouer cartes sur table et Ile rien cachee. Si le T,illchet;,me
disais-je, demande la liste des secours et le montant de la
somme accordée à cbacun d'CUI, c'est qu'il a des raisons
sérieuses pour croire que tout n'est pas pour le mieux dans
les cornpie. de la hienfaisance publique, et que les règles de
la justice dlstrihuûve n'y sont pas 10UjOUl'Sobservées.
, Lecture faite de mon billet, M. le, Secrétaire des Hospices
me déclare qu'il ne pouvait pas donner suite à la parue de ma'
,demande qui concernan Ies Hospices sans en avoir préalable
mentréléré à ses supérieurst Le surlendematn, je me rendis
de nouveau au secrétariat pour y prendre connaissance de la
, décision qui 'avait été prise;'ll me fut répondu que la Commis
sion administrative s'opposait, en ce qui la conceruan, à la
délivrance des pièces demandées, parce que ces mêmes pièces
ayant été approuvées, étaient maintenant définitivement clas
sées. Là-dessus, je me retirai sans faire la moindre observation:

En temps ordlnalre, Alonsi~ur l'Editeur, les choses n'eussent
; très probablement pas été plus loin. Mais nous sommes en
, pleine période électorale, et le parti catbolique ne recula pas
devant une infamie: celle de proclame,' que si le T,illchtt
demandait la liste des secours par les Hospices et pal' le Bureau
de bienfaisance, c'était dans le but de la publier dans ses
colonnes et d'aOlcher aux quatre coins de la ville les noms des
indigents avec en regard les sommes que chacun d'eux avait
reçues.
, Celle ?ffirmation aussi malhonnête que méchante lut auda
cieusement expectorée en pleine séance du Conseil communal,
le mel'creili 116 septembre dernier, par .M.' de Burlet,: échevin
et président de la commission admlnlstrative des Hospices.

AI.le conseiller Gheude, qui s'était chargé de lui répondre,
lui iii sentir ce que pareille affirmation avait d'Ignominieux.
Quanl ~ ,m·oi, je me disais et je me dis encore que, J'homme
qui ose auribuer aux autres, sans en uvoinla preuve, une action Ça n'est ni permis. -:- A l' fiesse dé dimanche passé,

, aùssi odieuse, est parfaitement capabie de la commettre lui- éusquè les wallons astinnent vnus enn miette dè pa tous
même 11 .l'occasion. eostès pou honorer l' mémwère du brave abhé Renard, nos

Et pourtant, M, l'Editeur, je ne puis me faire à l'idée que avinnes rmarqui què Manu Despret n'astou ni au posse.
M, de Burlel soit un tel homme, Je crois plutôt qu'en lan- Nos avons stè au renselgnemenr éiè'\nos avons appris
çantcelle méchante accusation, il parlait contrairement à sa qu'on avou tout bounemint roublii d' l'inviter,
pensée et à sa conscience. Ce qui me porte à croire qu'il en est Eiè dire qu'I n'a ni put-eue din tout l' pays wallon, in
ainsi, c'est que ~I.de Burlet est avocat, et chacun sait que cer- -
tains avocats se montrent d'autant plus retors dans leurs' plaj- auteur qui a ieu ses pièehes djuées austant qu' les siennes.
doyers que la "ause qu'ils ont à défendre est elle-même plus Ou pu dire què d' Malmedy, à Tournai on counnait :
mauvaise. L; Dainer ',ù l'c.polilion, L' Tchapia,di m' mononque,

Telle était la situation de!!. le Président de la commlssion L' Galant .Irappé et Quand lesmaisse. sont sourli., éiè à
des Hospices. Il sentait que le "elus qu'il m'avait opposé serait on, n' sait put-elle ni qu'il est d' Nivelles.
sévèrement jugé par l'opinion publique. et, pour se' tirer Toudi adwet d' leu main comme in pourcha d' ses pids,
d'atlaires, ainsi que pour donner je ne sais quelle satisîaction l' mairie les dl(Ï~~ dè l'aqministration,!
au clan d'auditeurs qu'il avait fait convoque,' à la séauce, il eut
recours à un truc inspiré par la passion politique et menson-

, gel', C'esl ce dont je me plains et je me permets de la blâmer,
Dans votre article intitulé « Une grave nouvelle », vous

annonces, )lonsieur l'Ediieur.que je vais probablement donner
ma démission de Conseiller communal. Démentez je vous prie
ce bruit que vous avez répandu, car je ne vous causerai pas ce
plaisir ni à vous ni aux vôtres, J'ai-la plelne.conflance de mes
amis du conseiL Je resterai encoreconselller communal, d'au.
tant plus que la lâche que je me suis imposée concernant nos
écoles est loin d'être lerminée.1l ya, en elfet,en celle matlères
d'autres améliorations à apporter dans nos étahlissement,
scolaires que celles qu'à force d'instancelesconseiilers libéraux
onl fini pa,' oblenir. Je veux dire la constl'uction' d'un gym
nase à l'école des lilles, l'agrandissement et l'assainissement de
l'infect préau couvert qui él.:lit une honte pOUl'ce même local,
Ces améliorations nouvelles, j'aurai soin de les réclamer.

J'espère que le collège écbevinal metlra plus d'empresse
ment à les adop'er et à les réalise,' qu'il n'en a mis pour faire
exécuter les Iravaux'à l'école des filles. On jurerai en elfel"
que c'esi de propos délihéré qu'il n'a mis la main à l'œuvre
que dans la premiè,'e quinzaine de septembre, alors qU'il pou
,'ai' très facilement le faire dans la même quinzaine du mois
d'aoOt: aussi malgré les réclamations réitérées des conseille,'S
libé,'aux, rien n'est encore achevé à l'heure qu'il ,est. C'('st
pourquoi nos petites fiUessont obligées d'aller à l'école SUI'la
rue, à moins que les parenls, en depil de leur volonte, ne se
,'é<;ignentà lcs en,'oyer daus les écoles ,'ivales. C'est cela peut-

être que nos magistrats municipaux ont voulu, car, de ceue
façon, ils Iavorisaieut les écoles libres ou adoptées au grand
détriment de l'école communale et officielle.
Ag,'éez, MonsicUl' l'Editeur, etc.

J. VILLERS,
Conseiller communal.

TAVAUR-CI
Ci dimanche, quand l' Cerquea ieu fini s'concert dessus

l' piace, Bebert Toussaint, qui est l' grand maisse pou les
ûesses, a monté [dsus l' kiosse èlè a rmercii l' sociêtè du
bia concert qu'elle avou dnè,

C'est ni co tout, Ii qui n' connait ni n' note pu grosse
qu'ln tchvau, il a félicité les musiciens dsus les progrès
qu'il avinnent fait despu qu'il ont comme chef l' couma
rade Grillaert.

Qu'est-ce qu'on va co Ili rabrauseuer dedins l' Gazette
éusqu'on dit qu'il a s' petit III0t à dire?

Toudi est-i, qu'il a quedfwè des coup, ndo Bebert, qu'i
faut fé belle mlne dessus des faussès djambes.

*..
Nos arines volti parlé dè l' belle ûesse qui a ieu lieu,

dimanche ••à l'honneur du Docteur Lebon éiè d' l'abbé
Renard èlè ç'arou sté in plaisi vou nous aute dè fé lire les
bia, mais les tout Ilia discours de MM. Hanon , Lequarré,
Chauvin, Closset et Willame, mais l'z élections sont là éiè
i faut bretter. Ça no gène branmin, mais spèronnes què

, les dglns dè.l' mairie aront sogne dè fé d' tout ça in ptit
live què les vrais aclots aront sogne de conserver comme
enn erllque, C'est ni ça 'qui les mettra dju d' monnaie, vu
què d'après c' qu'on vwè avè les travaux qui fsont e' n'an
née-ci, i dvont avwère enn boûrse sans fond.

Les DjaJollX. ~' L' Sénateur Brulé rcwè l' nouvelle
qu'on va mette les fiers au feu pou l' passadge pa dsous
les voies dè l' gare dè l'Est et t'aussi rade i l'a radmint fé
counnaite à les dgins, '
.Du coup, ça a, manqui d'fè sautler in air l' maiso Hlngot

êiè t'aussi rade i s' mettont à l' besogne pou l'impèchi dè
mette c' Oeur là à s' tchapla.

1 n'a ieu, d'après ieuss, qu' Monsieu ,Snwé qui a seu
arrachi au Minisse çu qu'on Ii dmande despu bi rade quin
che ans.

Eiè no Mimile qu'est-ce qu'il a fait din l'all'aire? C'est
pour Ii qu'on vote êtè ni pou M. Snwè quedfwè qu'on n'
vo l' diroupu. '* 1

*. .
Enn drôle d'affaire. - Ci mardi in gamin arrive sans

feu sans haleine queri in mèdecin dè l' ville pou s"mou
nonque qui dmeure à Lardinelle, qui s' tourdou à l' terre
au point qu'on eweyou qu'i d'ail ou rinde l'âme.

L' mèdecin arrife et trouve mon homme tout rakinkii
dèdin Of lit èiè qui dgumtssou comme enn vache mau tuée.

L" médecin l' ravisse èiè sint l' place eusqu'i1 a mau et
sè t'tournant dsus l' feume,

- C'esst Impwèsonué qu'i1 est vo n'bomme!
- lmpwèsonné, Maria Dei.
- Qu'est-ce qu'il à mindgt au dainer?
- Enn platnée d' palates pou Ii dainer.
- Qu'est-ce qu'il a bu?
- En djatle dè caCeu.
- Est-ce qu'i n fume ni.
- L' dimancbe, dist-elle l',feume.
- Si fait, disti, l'homme, tantou d'jastou dessus l'

tchamp quand l' maieur a passé et i m'a dsé in cigare.
- C'est quOvos avez tcheu dsus lcs ciens dè l' mauvai

cbe bwesse pace qu'i d'a deux sourIes,
Vo perdrez n' djalle dè lail éiè n' grande goutte din in

ptit quart d'hellre mais, in aute coup, méliiz-vous
des cigares du maleur pace qll'on dit qu'i n' sont boO que
pou fé fumière.

· .
N'avez ni co rmarqui comme on a arrindgi djusqu'à c't

heure d'aucun candidats catholiques din les gazeues dè
leu parti?

Rwéliz l' Brabant Wallon éiè l'Petit Nivellois. 1 don
uont l' lisse dè leu candidats in grossès leues, seulemint, i
n' suvont .ni l'orde qu'il arout dsus l' bulletin.

L' maieur vi l' promi, c'est l' prtncipàl du cnllèdge, l'
cien qu'i faut sauver à tout prix.

Adon, c'est Vanpée qu'il ont dandgt comme in sauveur
pou ieuss malner leu barque. On cwérou qu'après ç'arou
l'petit Furmin qui arou l' place èiè qui est pu vi au conseie
què Stoull's qu'on fait' passer dvant Ii.

Pou, fini adon c'est les nouvia, l' qneuqueute faut-I
ewère, éiè dins mes hommes on s' demande pouquè faut-i
mette Delcroix devant Defaque.

Si mes deux hommes savent dè digérer Il' parele c'est
qu'Il ont in fameux stoumaque,

· .Tout pareie què l' famie Castelain, l' famie Chambille-
Hauon avou drouvi n' rue din in terrain qu'il avinnent au
faubourg dè Brusselles éiè qui d'alleu djusqu'au Cura.

Tout pareie què les rues Castelain, l' rue Chambille n'as
tou ni pavée élè pou qu' les tchars n' vonchenl ni destrure
les cindrées qu' les propriètaires avinnent fé stinde, on
l'a vou même barrée. ,

ln bia djou, du eoutour dè -1895, l' ville a fait paver l'
l'Ile Cham bille éiè ça n'a ri cousté à les proprlètalres, c' nè
fut, hasard, pou les conduits ou pou les ieaux.

L' rue Plroux éiè l' cienne pu haut astinnent dédjà ûrou
vie l'tes adon, éiè branmin d' maiso astinnent bâties.

Pou ces dllins là on n'a ri fè..• si fait djè m'abuse, on a fé ,
in i897, in règlement pou fè pal enn taxe dè huit francs du
mète carré à les ciens qui drouverinnent co n' rneèiè pou,
ieuss avwè leu rue pavée on a volu l' fé pai à les dgins d'
t'avaur là. C' taxe-là, 'on l'a parait-i, l'avalée d'a mitan,
dsus l' proposition des libéraux, il a twè quaue mwè, mais
,n'impètche qu'elle a sté votée seulemint après què l' rue
Pirou. éiè l' cienne pu haut avinnent sté faites.

N' vo etienne-t-t ni què çu qu'on a fait pou Cha'mbille on ;
polou bi l' fé pou les dgins dè l' cite Castelain ?

Si on a pavé d'in costé on pû bi pavé d' l'aute éiè s'on
n'a ni fait pal iun on n', dwè ni fé pai l' s-autes. 1 n'a ri d'
pu djusse.

*·.
Nos avons 'sté télemint ,quertchi d' besogne, c' séiriaine-

ci qu' no dvons rmeue à dimanche qui vi P'restant d' no
feuieton. '

Lundi 7 courant, à 14 lis heu~~s, au Hameau de July;
a lieu un grand concours de football entre les différentes
équipes de la ville: Ecole régimentaire ,( Grenadiers 1,
Collégia (1 Avenir », etc.

Si vo volez co iesse bi tchaussi, i vo faut d'aller à ,

JEAN 'VAN MUYLDER
Martchi des Va.tches,ci à. l' ville.

L' boutique ' n'est ni grande, mais l" marchandise est
d'estra boune et dsus l' temps qu'on vo prind mèsurr, vo
plYvezintiude, pa des canaris' saxons 1 des roulades tant
qu' vo dèvonrez.

Jean Van Aluyldel·. qui da in régiment, èiè des ciens
qui tchantont comme des vrais rossignols, les vind à des
prix raisonnabes.

Pou -JOfrancs, on pü chwèsi din l' tas.

Etude de M' CASTELAIN , notaire à Nivelles,

Ledit notaire vendra publiquement:
t. Le lundi 14,octobre f907, à 2 heures, chez AI:Emile.

Jamart, cabaretier, faubolll'g de Namur â Nivelles à la
requête de M. Emile Girard, ','

Une belle Maison avec' Jardin
grand 8 are~ ~2, cent!ares, située en celte ville, faubourg
de Namur, JOignant" la brasserie Merciet· MM. Emile
Jamart, lIenri Vandendries et autres. '

2. Le lundi !!f octobre f 907, à 9 heures du matin à la
requéte et en la demeure dudit M. Emile Girard, '

UN BON MOBILIER.
(Voir délail aua;a!fich.~,)

9uand i, ~O fa?-r? CO n' cujf!ière pou VOSfé
!n bou fl'lCOt a 1 fiesse à Pâques, au Noé ou
ID aute temps, sondgiz n'miette à -1'fellmme.

LOUIS MICHEL
Elle dèmeul'e lallvau à l' l'ue Seutin., Vo

dè suez fin contint.



Supplément àu Trmchet

Une bonne nouvelle
M. le Sénateur Brulé vient, en suite de sa dernière démar

che, d'être avisé que l'adjudication publique pour la cons

truction du couloir' souterrain à la Station de Nivelles-Est

aura lieu le Mel'cl'edi 16 Octobre, à i1 heurtes.

Montant du devis: i7070.50.


