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L' 'l'RI
Tayant il, plein. cûr,quan.d ?a ·li.·stitche

Les ciens qui sont dsus I'étranger, I' l'0rt dè l' pusse _h)miuu-dseur,' - On puie d'avunce,
- POli lOU~ça, c'esst a~é les lmprimcu qu'i faut s'intlude. - ,1 tlml'lu'nnL, à Nivelles, ~'Sll$
Jes fosses du Oazomeue.' . .

, ANNONCES:ln gros sou du cenumëie pou LOOlJ' monde. mais jamais molnss qu'ill .r",; franc.
POli les "VIlCUlseyé les den lisses, cë sara deux I(l'OS sou dé J' ligne. ~ On pu Jes derunnder in
lrunçals ou hi iu wa~IOI1~ln, Ilamlnd, même ill p,,!:o't dix coups d', pu c'esstinuïile. ' ..

Conseiller~ . Communaux le 20 Octobre 1907Élection de 6

Jacquet
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Castelain Defalque

Chantrenne de Lalieux

Detraux

A. les ouvri.

Les catholiques rcoumminchont l' vi djeu: i ta- /
pont les liards pa l'huche et pa l' ferniesse. Du-'
rant les huit djou qui vont co cou ri, in tout fsant
rouler l' tcbaussette, i VOHt"0 frotter l' manche,

C' sara tout suque éiè tout miel què les paroles
qui souri iront d' leu bouche.: i vo promettront l'
Paradis sa~s squie, mais apl:ès?' Bernique sanson
net, i n' vo wétront pu. 1 vosaront co ieu au gre
nadier éiè l' pu gros cou Il sara rait.

Durant les huit djou qui vont co couri, ,'0 d'al
lez les vir, des ciens, toudi les mêmes, "des grèlés
comme des rats, qui s' glicheront l' long des murrs
et qui véront, àvo maiso, Hl, présinter des' liards,
des bons pou çi , des bons pou ça éiè qui "o. rha-
bieront s'i faut .. · '. .

Wétiz-Iè bi l' den qui s' prèsintera ç wétiz-lè bi
l' cien qui fra sounner les liards qu'on li-z-u stitchi
din s' poche, èiè dmandez-vous si mon hômme, qui
a l'air .dè.\'0 ,fé l' charité, s'i n'd'a ni pu' daIÏdgi qu'
vous même, s'i n'a ni feume etefanis, éiè si c'esst
in travaiant in djou dsus deux, in harlorant sou
vint d'in costé éiè d' l'aute, l' restant dè l' sèmaine,
qu'i pu les ale ver et les nourri. .' . .

Eh bi! mes' dgins, perdez tout, c' qu'on .va 'vos
offri, dmandez même pu, satchiz tant qu' vo savez
dsus l' courde qu'on vo tind , \'0 n' sariz jamais les
ruiner r. les liards qu'i tapo'nL 'd'ainsi à.l' cubaîe,
sondgiz bi qu'i n'ontnisué jlOll~'zègagni, sondgiz
qu'i vnont d'enn caisse.ou bi d'in satche què \'0 n'
suriz d'aller quéri l' fond. :. ; .",

Quand on vo fait l'affront. dé' vo+dner . d'ainsi
quèques pièches dé ctq fra.ncs~:'pou ,",ous vinde vo

Hautier

Stouffs

Vanpée

5

.----.,.,'.,.... :.-; .•.

1 P""nn", 1·

n'àme, est-ce què vo sang nè sè l'tourne ni din .vo
veines'! N'astez-ni pu' presse à prinde pal' pia du
dos l' cien qui vo prèsinte l' main pou "'ou prinde
çu qu'il a d'dins éiè vinde d'ainsi l' pau d' liberté
qu' vos avez co? N'astez. ni djà assez. malheureux
d' truvnï il coup' tindu t'au long d' l'année pou
qu'in fainéant. vienne co \'0 fé passel', pou ri in vo
mtnnt l' pape à l' bouche pou vous viude l' mal
heureuse vwè qu' les catholiques ont .dvu 'vo,dner?

Perdez les liards, car i n' sourtont ni dè r. poche
du den qui vo l' présinte poud'in fé tout c'.qu'i! a
d' pire,. çu qui vû dire dégrader in homme. Ces
liards là vnont des couvents qui si spardont din l'
pays comme enn goutte d'huile dessus: n' gazeue
ou bi d'enne vieie mutante ou d'in vi mounoncque
qui s'a lechi indourmi pa in homme 11 cotte, qui Ii
z-u dit qu'i fallou Ii dner çu qu'il avou pou: avwè
s', n'âme sauvée.

Perdez, perdez tout c' qu'on vo prèsinteru éiè
faites. co. à vo mou de. '1 .

,.Du contraire, rvindgiz vous. autes .pou' 1',3[r0'1t
qu'on \'0 fait , moustrez què, si ':1'0 stes pouve éiè
malheureux, vos .aves. assez d', caractère; pou ni
vinde \'0 n'âme et votez comme in brave conte ..les
catholiques. . .' ... , .. ," '" -. . '. ",

!\les hommes qui n' vos. ont dné qu'enne v.wè
adon qu'l d'in donninnent twè éiè quatte 'ù d'au
cu n; qui' vlont \'0 spotehi- dè toutes les' manières
pare què c'est vous autes qui ..leu donnerinneutI'
coup d' grâce , n'ont pli qu' les liards pou les'
sauver.
. Perdez-le zè et sondgiz què, din l' chubotte , vo
stez tOULseu. éié qu', "0 poyez fé il vo',moude,

L'IiO~NtTE .« TRINCHET ,; âu ,; PETIT .NIVELLOIS »

Vo mainez alintour d'in feuieton du Trinchet in
ramadge, cj;ü'~; prouve qu'enn âlf~il'~ c'est qu', ':0
satche est vude éiè ql.I'\'O n'avez pu ri pou ameu-
ter les dgius, . '

Pu d'iuroup d'iu vo gazelle vo stez rvenu avè vo
(1 vi muïeur Il eiè'uvè ioutc' qu'il a fait ci il l' ville.
Mi, qui Il' vwè Qi comme vous, djè l'ai fait pûrler,
sans l' mèprig! éiè sans l'offenser, comme ilm'chen
nance i dwè dviser din' l' Parudis eusquè d' Ii'su~
wète dè iesse: Ça n'ani d\'l,"~oplaire, ça iè ~~ur,
pace gué dè d'là i dwè 0"0 dire des vérités. .. :"
. Vous autes, pou VO rvindgi, vos, d'allez queri
p6um'auaqul,c in mot, in coron d' ligne qui a l'ai~
d'enn saquet ,quand. on l' 'prind tout seu et qu'on
l' mache à;'è dufrançais, 'éiè' qui n' ditri, au pro:
.me din no djargon què vos n'avez ni rail' dè com~'
prinde, .quand on "\V~, çu qui Sl~, éiè çu qu~il a
dvanL ' . .
, , C'esst eun manière comme enn aute de ré cwère
qu'on a dit çu qu'i n'aveu jamais passé pa 1'.fiesse
du den qui l'a scrit éiè d' ré passer l' leu pou' pu .
·gros qu'il est. Djè n' vu ni breuer la dSIIS, c'est
peine inutile avè vous autes, . .

Ma'is,pou d'in fini avè ça, djè Il il \'0 dire qll~ djè
n'ai ri il rtirer lié çu què d'j'ai scrit , ni in mot, ni
n' lette, vu què d'prètinds quèd'n'ai offensé .per
sonne. Eiè 's'i d'a des ciens que 'ça' leu gène, qui
ont n' .saquet à dmander, enn explication à-z-uvwè,
'sans què d'euche dandgi dè mette m' signe pa
dsous m' n'artique, ipolont savwère pa 'vous au
tes; qui ~o;innichiz l' ioubaque dè la Hoçhelle, éus-
què d' Iodge.' ..,'. . . ".. . .'.,

Pou gouverne, il e-t-heure, comme vos avez l'air
dè fé tout pureie què I'gumin qui a iëu s',rincée et
qui cJ'Ïe què s' grand frère lé rvindgert{,'cflmm'e on
sint din çu qu' vos .scrivez ennodeur dèpoure ou
bi qu'ou inlil~d in cliquotemint d', Ierruies, djè Ii. il
vo dire qu'i n'a nu bidon quiservont à tout 'çà.il no
maiso, S'i follou, on a leu pougues éiè 'c'est foui suf
fisant, mais s'i s'sgissou, djè pourron tout d' même
d'aller rquéri au dseurdè l' gurdè rouhe, m'n'arc
dè pierce qui m'a quedfwèservi pou)' tir au'ber;
ceau.

~bis d': ,'0' prévt :ij'lè,' là dsus, djè Il'su ni co in
"fe!, p:lce què les gardes ont ieu pu souvint 'souve-
nance dè m' flèche que l' pallier. ' . "'oR"fi:.',

." ,' __ .,", ,." ',' •.. '.... ,. ,_.co -

Pourquoi le Quartier' de l'Est
N'A PAS ENCORE SA DISTRIBUTION D'EAU? .

VOici ce: que publiait di~anche dernier Ie Petit
Nivellois ; . ,..
Cf<'Pourquoi l~quartier de l'Est n'a.-:t-ilpa.sencore'
sa.Pistribution d'eau '} •

» Parce que le projet de la Ville envoyé Ua
Province pour.ëtre soumisaux experts a été retenu
pendant 2 ANS et, malgré res réclamations réitérées
·et pressantes de l'Adininistration;.·vient .senlement
d'être r.envoyéil y a peu de temps, ;..... '.. ,,'

» Les libéraux; adversaires déloyaux,. cherchent
·par-tous I~s moyens d'empêcher .les truvaux pour



pouvoir en faire un grief i. l'Administration ».
111.Frédèric Mathieu, conseiller Provincial, qui

avait communiqué "et articulet il la députiûion per
manente, a reçu de i\1. le Député Richard la repense
suivante :

« Aucun projet de distribution
'» d'eau de la ville de Nivelles n'est
» encore parvenu à l'administration
» provinciale,

» Jusqu'ici, celle-ci n'est interve
» nue en décembre 1904, que pour
» autoriser la ville à faire dresser
"un projet, dont l'exécution éven
» tuellement serait subsidiée par la
» Province et par l'Etat.

» En avril 1905, l'administration
» communale a choisi comme tech
'"nicien pour dresser les plans,

»M. Bastin, géomètre à St-Josse
» ten-Noode et M. Govaerts, ingé
» nieur de la ville; ce choix a été
» immédiatement ratifié par la Dé-
" putation permanente. ~
il Depuis lors, l'administration

» provinciale n'a plus eu à s'occuper
» de cette affaire; elle attend qu'on
» lui transmette le travail de MM.
»Bastin et Govaerts »,

étions encomhrès de matières pour le journal, nous
lui avons conseille de remettre cette publication à
la semaine suivante,

La composition en était faite, lorsque nous l'a
vous reçue de M. De Burlet avec un préambule dé
sobligeant pour ~1. Yilk-rs.

M. Yillers saura dédaigner la petite méchanceté
à SOli adresse.

Il Il':' besoin de leçon d'honnêteté de personne,
pas mème de la par'l de M. DeBurler, et si la ré
ponse de ce dernier u'u pas érè publiée c'est bien
pour une cause indépendunte de la volonté de M.
Villel·s.

Nivelles. le 10 octobre 1907.'
llonsieur l'Edileu;' du j",;mal Le Trinchet,

Dans \"01I'e1II1IIlél"Odu 5 octobre,vous publiez une lettre
adressee pnr M. Vill~,'s, Clinseille" communal, au Petit
NiveUois.

Dans cette lettre, M. Ville,'s Ille' prend a partie tout
spèclalement, cc qui lui n \':1111 une réponse qu'il aurait
pli vous eommuuiquer en même temps qu'il vous confiait
sa prose,

C'est en effet le ;:;octobre, le jour même où sa leure
arrivait ail Petit Nivelluis 'lue j'ai eu l'avantage de répon
dre il M. Ville,·s.

Enfin! Comme il n'a pas jllgé que l'hounétetè comman
dait tic publie,' la défense en ménie temps que l'attaque,
je veux réparer cette omission.

Usant de 1111111droit de réponse, je VOIISprie d'insérer
dans votre prochaiu numèrn 1" présente missive en même
temps que celle adressée il M. Yillers et dont voici le
rexte :

Les libéra.ux volont : Les catholiqùes n' volont ni:

A Alollsil!Ul' Villel's.
~Ionsieul"et honore Collègue,

f. Qu'il euche des libèraux dins les comités dès
pères des pouves, din l' commission d' l'Hospice
èiè dinl'cienne du Bureau d' Bienfaisance. I. n' d'in
volent ni puce qu'on discuterou n' miette les dwets
des ciens qui ont les cints francs, l' tabe des pou
ves, in bèguinadge 011 bin in srours.

2. 1 n' volont ni qu'il cuche iun d' l'aute parti
doulà, pace qu'i rclamrou dsus les commandes
qu'on passe toudi il les mêmes commerçants, il les
hoû éiè pace qu'on leie pa dière les autes, les ciens
qui n' pinsont ni comme ieuss.
5. 1n' volent ni qu'il euche in libéraux ou bin

in socialisses doulà pace què mon homme arou so
gne dè fé rmarqui qu' c'est toudi les mèmès hom
mes dè mesti qui rauvlont tout l' fuûot qu'on met
din les comptes pou les réparations à. l'Hospice ou
bin din les cinse. .
4. 1 n' volont ni in'tinde- pârler d'ineornité des

fiesses. ~raugré qu' dsus c' question là il ont toudi
tout croqui, i volent continuer ilmette c' fleur là à
leu l' chapia pace qu'i d'in rtiront in hènèfice pou
leu pârti. . l" ,
5. 1 volent continuer 11dner in subside à les Fan

fares éiè in gros ri du tout au Cerque éiè si les
sociulisses avinnent l'idée dè dmander in prit sa
quet pou leu musique ou bi pou leu société dè
scours, on urou rade fait d' les invoï stierte leu nez
à l' pierce.
6. Pou les travaux, i n' sè dècidont il les fé què

quand on' les pousse pau cu ou bi il ont l' talent
dè fé trainer l' langue à les dgins djusqu'à les élec
tions éiè d' ratchi feu adon pou avwè l'air dè mous
trer qu'on a sogne dè ieuss.

Les fourbouti et les ptits ménadgi des ulintours
dè l'. ville rinterront co toudi il squasses à leu
maiso , on les lèchera crii, mais l' veie dè l'élec
tion, quand on ara dandgi d'ieuss, on sondgera il
l'z accomoder.
7. Djusqu'à l'heure d'audjourd'hu les escoles

n'ont ni tanl servi pou les élèves què pou placer
len-z-hemmes.
On a toudi pu fé attintion, quand i d'aveu iun

qui dmandou n' place, à l' couleur dé s' casaque
éiè s'on a quedfwè lommer in libéraux c'est qu'i
n' davou pou d'ante pou dmander les places.

Vlà d'aucunès affaires qui dvront drouvi les 1. Tous les ciens qui vouront què l' ville n' destcheie ni
n'ont qu'à rwéti les deux programmes et djè vo garanti què, sans balziner, i bouteront leu cou d'
crayon pa dsous l' Iiméro 1. -:-1 travaïeront d'ainsi pou l' bi dè l' ville.

1. QII'il euche au Bureau d' Bienfaisance, il l'Hos
pice 1'1 din les comités des pèl-es des pouves des
catholiques, des libéraux éiè des socialisses qui ont
tertou intérêt il vir doulà çu qu'i s' passe.

2. Qu'à l' ville, à l'Hospice et aute pal"! on feie
des passemints pou tout c' qu'on a dandgi éiè qu'
pou les dérées qu'i n'a ni moï de sure c' règne-là;
que tops les commerçants euchoncent leu tour pou
livrer çu qu'i faut.
5. Què pou les subsides, toutes les sociétés sèu

choncent menues dsus l' même pid; qu' les soeiè
tés d' musique, des scours et l'z uutes, catholiques,
libéruh« ou bi socialisses vnonchent au batehe il
liards queri terrou leu P:II·!.

4. QlI'on seuche n' miette çu qu'l spasse uvè 11'5
bèguiundges ou bi les scours què les pères des
pouves appourlont il leu maiso.
QU'OIIdé rvieune au système du temps' passé

éiè què, quand il a enn' hoùrse à dner, qu'on l'feie
counnnlte il les malheureux qui pourront ré valwè
re leu dwèts,

5. Què pou les fiesses il euche in comité d' com
merçants d' tous les partis, comme l' den d' Nivel
les-Attractions qui ont fait leu preuve in moustrant
qu'il uvinnent pu d'idée què les dgins dé l' mairie.
. 6. Qu'on feie les, travaux 11 temps à heure et .
qu'on n' feie pu langui les dgins djusquè du contour
des élections pou les asbleuwi.
i. Què les escoles seuchoncent faites pou les

élèves éiè ni pou placer len-z-hommes. Qu'on ca
che l' pu possibe à dner 11 les efants d' l'ouvri tout
c' qui faut pou lutter, ci din l' vie, conte l' cien qui
a ieu l' chance d'avwè des liards pou Ii fé ses étu
des.

On n' vira pu des cours établis pou avwè l' plaisi
dè lommer des professeurs.

On ara enn escole de menuserie l'aussi boune
qU'à Si-Gilles, 11 L' Louvière et à Chalerwè; on fra
aute chouse què des passets éiè on n'invoïera pu .
les efants pourter les pigeons pou l' concours.

Le Petit Nioellois ~emOlJuedonc, de propos déli
béré, d-s huhitunts du Quarlier. de l'Est, en parlant
d'expert provincial qui n'existe que dans sa fécon
de imaginai ion. An iien de qualifier les libéraux
d'adversaires déloyaux, il ferait henuroup mieux
de dire loyalement la' vérité et de ne pa~ avoir
recours :l des subterfuges et à des mensonges
pour mieux cacher son jeu.

Le;; Oetohre lOOi.

Ou me communique unc leure pUt" \'OU5 adressée ce jour au
Petit Nivellois.

Dans celle lettre, vous 'me prenez il partit! dans des termes
, si peu aimables, que cela vaut bien que je vous réponde quel-
ques petits mots. .
Tout d'abord, cher Monsiemr, une simple constatation:

lorsque j'ai quelque chose à vçus dire, c'est au conseil corn...
munal, après avis préalable et bien en face que je vous le dis.
J'ajoute que je m'efforce d'être toujours courtois pour mes
adversaires.

Quand à vous, Ilme semble que vous êtes considérahlement
plus hrave et plliS « ,:eto,'s» derrlère votre -écritolre que'
devant le tapis vert du cOJlseil~•.!· .

Yous nous dites, cher collègue, que vos yeux « ont \'U 77
prlniem Ils», C'est assurémeut un beau ohlffre.et qui explique
hien des choses .•..

Aussi vosinvectives me touchent-elles peu. Je m'en soucie
juste autant qu'un poisson d'une pomme!

M.is encore Iaut-il que je· vous fasse remarquer qu'une inso
lence n'équivaut pas à un argument, Ilappelez-vous, 0 véné ra
ble pédagogue! cc vieil adage: « Tu te fâches, donc tu as
tort H,

Au lieu de vitupérer comme vous fuites,. répondez plutôt à
ceci :

Est-il vrai. oui ou non, que ln presse libérale a réclamé la
puhllcatiun des listes des secourus el appréhendés des Hospi
ces el du bureau de hienfaisance?

Si c'est vrai, c'est doue que dans votre camp Ilhéral, ou ne
jugealt pas que ce fut une polémique ou uue manœuvre odieuse
et inadmissihte.

El si, après cela, le Trinchet \'OUSenvole réclamer ces listes,
veuillez nous dire à quel usage precis le Trinehet voulait les
employer.

Oites-nous celu d'une façon bien nette et sans ambages,
comme' salis fleurs de rhétorique,

Expliquez-nous comment le Trinchet pouvait démontrer à
ses lecteurs notre « pnrtialité » dans l'allocation des secours,
sans publier à l'appui' de sa démonstrnuon des exemples,
c'est-à-dire sans publier des noms de secourus!
Au conseit communal, nous vous avons déjà demandé cette

explication. Nous l'ayons vainement attendue aussi bien de
vous que du coltègue qui a tenté de vous r epêeher, VOIre
Jeure n'est pas moins pitoyahte à cet égard.

Cherchez encore, cber collègue; et si, après arolr, comme
le sage, tourné soixante-dix-sept lois sep' fois votre langue
dans votre bouche, vous finissez par trouver une elpticnUon
simplement vraisembtable et admissible, je m'engage à iaire
amende honorable.
Soulïrez, en attendant, que je déclare à nouveau que tes

listes de secourus vous ont été refusées uniquement paree que
votre bittet - désormais fameux "'- révélail qu'eltes étaient
destinées nu Triuchet, Dès JOl'S nous étions el nous sommee
demeurés convaincus, que ces listes étaient destinées à la
puhlicité. .
Etait-ce l:i puhlicité intégrate; étatt-ce 1. publicité partlelle î

Je t'ignore et vous aussi, sans doute. Mais c'était l'un ou l'au .•
tre ; et l'un et l'autre était ahominable.
N'accusez pas mn passion politique, cher collègue. On pré

tend généralement que j'en ai beaucoup "'01' peu. Dites·vous
simplement que je possède un certain petit bon-sens qui est
aussi celui des électeurs. Ce bons-sens leur permet, et à mol

CORRESPON DANCE.

Nous recevons de lU. De Burlet la lettre suivante
qui nécessite, de notre part, quelques mots d'ex
plications.

Il est bien vrai que M. Villers ait reçu, le 3 oc-

tobre, line lettre de lU. De Burlet en réponse à
celle dont il réclamait l'insertion dans le Petit Ni
vellois.

Cette lettre, il nous a prié de l'insérer avec quel
ques mots de réplique, mais comme il manifestait
le désir d'y répondre plus longuement et que nous



aussi, de discerner que deux el deux font quatre et. en \'UUS

voyant sous l'hahit milltnire, de deviner que \'UIISêtes soldat,
Sans l'mienne. elier et honore Collègue, et Il ad multos

3lIUOS• ! PAUL Di'; UURLET,

At::I'éez, MOll~ictlr l'Edueur, mes salutations,
PAUL DE BI1RJ,ET,

Voici maintenant la nouvelle lettre de M, Villers
en réponse :1 l'ellc insérée plus haut:

Nlvelles,le 9 octobre InO;,
A 1t[oIlsiclIl'l'Éditeur du [numul te Petit Nivelfoi,-:,

~lonsiclIl' l'Editeur,
Eu réponse à un urücle eontnun t1:IIISvou-ejouI'I1HIdu G

octobre courant, nO .tO, et publlé SOli!'le titre La ('olls;yue est
de marcher. je virils, selon le décret sur lu presse, \'OIISprier
de reproduire la présente leure dans le plus prochain nO dc
votre [ournnl, :t la mème place et dans les mêmes carnctères
que ceux dont \'OSavez Init usage IlOUI' imprlmer l'nrtlcle en
question,
Je ne m'occuperai P;IS des quelques réflexions dont vous

avez fait précéder ma lettre, réflexlons qui sont hien dignes de
vous, uinls à côte desquelles il convientcie pnsser en fermant
les yeux el, SIlI'tOUt,en se bouchant les nurines-
Cela dit, je vals m'nuacher il donnerr plelne sntisfaction !l

',mon contrudicteur, .Monsieur l'Echevin Ile Bnrlet, en répon
<JUInclairement aux diverses questions qu'il m'a IlOSreS.

Est-il ")'ai, oui nu 11011. me demaude-t-Il, que la presse
llbérule a réclamé ln fmMication des listes des secourus et
appréhendés des Hospices el du Bureau Ife hienlaisance ?

Permettez-moi tout d'abord de \'OUSIaire remarquerque,
dans la question telle que \'OIiSla posez, vous avezeu la malice
d'interpoler le mut pltMiratiou qut ne se trouve pus dans le
texte dont j'étais porteur, et dont la présence ou I'nhsence
jusrifle fie ma part des réponses rarllcnlement contraires.

En effet: avec votre lnterpnlauon, lit question posée revient
il celle-ci: fl\'CZ'\'OUS,{)IIiou nou, demandé la liste des secou
i'USdans t'intention de les publier ?

A cela [e réponds carrément : NON.. , 77 fois nen, car il faut.
avcir votre audace pour oser nfflrmer qu'un journal, quel
qu'il soit, s'exposerait bénévolement an mépris de tous en
insultant la pauvreté, qui doit être au coutralre aidee el
respectée.

Mais si, supprhnnnt votre captieuse Interpolauon, je l'amène
le texte à ce qu'il doit être, il se fail.,. i\lonsiem', que vous me
demandez si la presse lihérule a réclamé la liste des secourus,
sans \'OUSdire l'usage qu'elle voulait on faire, Afaréponse est,
ici: OUI, 7i fois oui, je vous ai hien demandé pour elle lie mc
communiquer la liste.

Alais duns quel -hut, autre-quecelui dela puhlier, n-t-elle,
me dites-vous,dèmande cene publication?

Je vous répondrai, (C,SHDSfaire usage de la moindre fleur
de l'hetOI'ique ", que la IH'esse libérale' sc pl'oposait de s'assu·
'l'el' si, oui on UOO-,la disll'ihution des secours :\Uxinc.Jigentsse
faisait confOl'mément aux l'egles de la justice distrihuti\'c;
c'est-à·dire si chacun d'eux l'r.ccvuit PI'OI~Ol'tionnelJcmenlil ses
besoins et s'jJ I)'Y a\'ait pas plll'rni eux, des sacrifiés et des
:tv3nlagrs, Des hl'uÎ(s assez fàl}heux cil'culent delmis long
teml)S à cet el(:tl'd, et Le Triuche! ,'oulant s'assul'er s'ils
étaient \'l'ais ou faux, \'ous ~ demandé, comme au Bureau de
.Bienfaisance, la liste des familles seCOUl'ueset les sommes
reçues pour cllaCtllled'elles, non I)OUI'les puhliel' comme \'OUS
n'a\,ez pas honte de le soutenit', mais pOUl' être à même de
contrôlel' sérieusement \'os faiLSet gestes en matière de cha.•
l'ité, contrôle l'adic:tlement impossible si J'on n'a pas à sa
disposition les élt!-mcnlsqui "ous ont été demandtis.
Il ne suffilpas pOUl'exel'cel'ce contrôlede sa,'oÎl'que celll

familles onl reçu clIsclnhle des summes d'un total détel'miné;
il f:mt necessail'emenl connahl'(~ comhien chacune :t l'PÇU;
cette (_~onllaissancene compOl'te ahsolument pas la puhlic:ttion
du nom c.Jeces familles, mais elle I)e!'met de faire des compa·
raisons à l'aide desquelles on 'peut logiquement affirmel' si,
oui ou non, il y u eu des abus d:lIls lu distrihution des secours,
et par consequent vous mcUl'c à même de les l'edressel'.

Vous me demandez comment cela peut se fah'e, Voici, Mon
sieUl', le moyen; il ne faul pas tourner autant de fois que "ous
le diles la languedans la houche pour le tl'oU\'el'.
, Suppose1.que j'aie, sous ines yeux,la liste des secourus,En
l'examinam,je constale'que les famillfsA et B ont en un an,
reçu cbacu'oela, mêmesomme; par exemple 75 lrancs, Les
secours élant égaux,- j'en conclus nécessairement que ces
famillesdoivenlavoirdes besoinssensiblementégaux, '
Pal'une enquête, à,la fois discrète et sérieuse, je m'assure

s'il en est l'éellement ainsi. Si oui, je recoonais que la ('epar
tition dessecoursa élé bien faite et qu'aucune de ces familles
n'est eo droit de se plaindre,
~Iaissi, I)al'monenquête; je conslate que I~ famileAse

compose du pèl'e, d~ la mèl'e ei,' c.Je4. ellf:mts e'o has :ige,
tandis 'lue lu lamille B composéeaussidu père, de la mère et
de 4 enfu1IlS,mai. dunt l'ulnptl'a~ailleet gagne2 fl'uncspar
jour. si je fais, dis.je, une telle constatation" je suis en droit
d'aml'mel' que la sel:onde famille est fa\'ol'iséé nu dètl'iment de
la pl'~mièl'e et qu11 ya là un et'l'eUI'e à l'épaj·er.
Continuant à pxaminer cetle même liste, j'y décou\'re le

num d'UllCfmnille coml)oséc uniquement du mm'i el de la
(emme, "apables l'ull N l'ullll'e de tl'a\'Uillel'et tmvaillant

réellement tOIlS deux, )'1111 dans un atelier, l'autre dans sa
malsun, où clic s'OCCUllC des soins de son ménnue. Je sais
qu'ils sont en possession d'un ussel. joli cnpltnl, plucéune par
tie il 1:1Caisse rl'Epnrgne dc l'EUtI, une autre partie :111Mont
de Piété, une troisième d:IIISleur coffre. JI! ne me trompe Ims
en nOil'lIIilllt'qlle les SCCOUI'Squ'ifs reçoivent de ln hlcnfalsnnce
publique ne leur sont pas nécessaires pUUI'acheter du pain,
mals qu'Ils s'en servent pour r:tire gl'ossil' leur capital. Cc que
1'011doune :1 cie telles gens constitue une gl'allflr injustice
consomméenu d-trlmeut fit' ceux qui sont t'pellculI'nl mnl
heureux.
Plus loin, jll dècollvl'c le nomcl't1nf~uutre Iamllle qui m'est

n;pfle11leut connue, Jt~snls qu'elle est proprlétnirc d~ sa mai
son~.II'plle possède plusieurs petits morcenux cie tPI·I'P. er, en
outre, 2 vaches,des pOl'CSet toute une hasse-cour. Je' \'OIIS
avoueque J« n« m'uuendals j:tuèrc à la trouver SI1I'ln lisle des
SP.r.OIll'IlS.Elle y Ii~Ul'e cependant cn qui est 1111 vrni scandale.

Enfin, en parcourant vntre. liste, je pOUl'J'ais m'assurer si
telles fmnillps assurément indigp.llies n'ont pas t>lpoubliées.
Ces lnits que j'ai constatés en examinant votre liste des

secourus, puis-je les taire? le [ournallste qui les nurnlt consta
tés comme moi, peut-il ne pas s'en IH'èoccupel'? Cc sernlt
approuver l'Injustice après avoir reconnu qu'elle est réelle ;
01', I~pla ne se peut pas; il faut, nu eontrnlre, lu.comhaure
partout où on ln rencontre et s'attncher 3 faÏl'e dlspnrnltre les
erreurs toujours possibles en pareille matière.

POUl'cela, Monsipur, est-il nécessaire de faire conna1tre à
tous, les noms des familles A, n, x, etc" dont on aurait
examiné, compnré et apprécié Ips droits aux secours de la
hienlaisance î Aucunement! II suffit de procéder comme je l'ai
r"it plus haut: de proclamerqu'il ya el que l'on ronnaUnes
Iamilles qui reçoiventdes secours rgaux alors que les unes
sont certainement plus pauvres que les autres; qu'Il y ~ de
vrais capitalistes et des propriétaires d'un petit cottage à qui
l'on fait la chariu et qui se h:llentde porter ce qu'Ils reçoi
vent dans les caisses d'épargne pour y arrnndir leur C'apilnl;,
qu'il y a aussi des oublis.
Decoue façon,MonsieUl',l'auentlon du puhlic se porteralt

SUi'la façon dont sont gérées les chosesde la hienfaisance
publique, et les administrateurs ainsi avertls seraient assuré
ment portés il rechercher pour les réparer, les erreurs qui
auralent pté signalées.
On:pourrnitmême. si cela était reconnunécessaire, signaler

pnr leure Iermée011 dans une ,con\lersation, ünx ndminlsrra
teurs d'une institution charitahle, les injustices que l'on auralt
constatées dans la distrihutlon 'des secours, et rien ne s'oppo
serait, dans ce dernier cas, â raire connatlre à ces mê-mes
administratr-ursles nomsdes familles secouruesnusujet rles
quelles il y auralt de sérieuses observations à présenter.

Comme VOlÎS le voyez, Mon~jellr J'fi.!r.hevill.on pPllt très
hien contrôler les comptes,!é,'!" hienfulsnncepubliquesans
1'0111'cela devoir afficher les noms des pauvres, ce qui exige
l'ah d'ailleurs plusieurs pages de journal. Je suis même rer
tain que \'ons n'hésitr.riez pas ilme l'emel'cier', si je YOIISmet
tais :J même rle rpparcl' dans l'ps[li>cè un f'lpni de fustice. et,
con\':'incu que je suis cie \"ons ltvoir' f01H'nidrs expliCAtions
parfaitement aflmissihles; j'aime à croire que vous t,iendrez
voll'e f'ngagemen~ dc rnil·e.•.. amenrle honol'ahle.
Agl'pcz, je \'OUSprie, Monsieur l'Editeur, mes civililps dis-

lingnpps. JULES VILI.ERS,
'ConseillerCommunal.

ENN DEUZIÈME LETTE,

C'telle-ci-Ie esst invoïée pnu collèd~e éd'p','innl.
Nos arinnes polu l' rinvoï :1 l' semaine qui vi, ri
qu' pou fé rassoumi ill\f, Dè Burlet cI'aucun procès
qu'il a pierdu, il a diche ans conte l' Courrier de.
iV'velles, l\lais quèle avance! S'i n'volons ni no dner
dit temps pou leu rp.sponde, c' sèmnille-d; i n'
pierdront ri à raUinde éiè vendredi qui vi, no leu
prouverrons què,si l'on a sté :Istardgi dins les tra
vaux dè l'escole dè fies c'est faute à ieuss et ri
qu'à ieuss,

Nivelles, le tO octobre t907,
~Ionsiellrl'Editeur du Trinchet.

VOIISpuhliez dans votre dernier nllméro une lettre de
M, Villers accusant le Collè~e échevinal d'avoir retardé,'
de propos délibéré,l'exécution des Iravaux qui s'achivenl à
l'école communale des filles el insinuant que cettemanœu
vre pourrait avoir 41é inspirée par le désir de favoriser les
école;libresoU:adoptéesau grand détrim.nf de l'icolecom
munale el ofliciflle,
Si le conseil devait encore se réunir avant laprochaine

rencontl'e électorale, c'es~ en séance publique que nOlls
demanderions raison à votre correspondant de cette accu
sation et ~IIPnOllsen rlémontrel'ionsla faussetp.manifeste,
NOllssommes contrains d'v répondre dans vos colonnes,

Rappelons donc à M, Villers que nous n'avons cessé
d'insiste:r près des divel's services appelés 11 s'occupel' de
la question pOlirque les travaUl fllssent commencés dès
l'ollvertflf'e des vacances, Nous avons même été au-delà
de cc ~u'on pOllvaitnOllsdemander puisque. sans attendre
l'approbation de la Oéplltationpermanente, nOllsavons,
dés le 14 août. annoncé la mise en adjudicalion il laqllelle
il fut procédé le 26, L'approbation ne nous parvint qlle le
9 septembl'e'et le lendemain l'entrepreneur l'ecevait l'or-

dre de «nmmeucer immédiatement les travaux,
NIIIISne pouvions donc faire davantage. Au surplus, la

partie de, l'ouvrage qui devait s'exécuter dans la COUI'est
terminée et le travail intèrleur le sera dans quelques jours
sutllsnuunent pour que chaque classe dispose d'un local
distillel,' '
Faut-il signaler ce qu'a d'odieux en même temps que

de profondément injuste le reproche qui nous est fait de
trahir la cause de l'enseignement omciel? A maintes re- ,
prises nous avons eu l'occasion de temoigner pnblique
ment notre satisfaction ponr le 'zèle et le dévouementdu
personnel de nos écoles: M, Villers l'a-t-il oublié? Ne se
SOlivient-il plus d'une séance récente où nous avons l'ap
pelé IlIle l'enseignement officiel comme l'enseignement
libre fai~aitl'objet de toute notre sollicitude, qu'une Iruc
tueuse émulation et une parfuite entente régnalent entre
1I0S"colcs qui, toutes, nous donnaient pleinesatisfaction?
Cette sollicitude, nOIiSl'avons prouvée notamment en

faisant exécuter depuis quatre :IRS:
t° il l'école ~ardienne lin trouolr intèrleur et d'impor-

"tantes l'i'fcctions; , '". ..
2° il l'école communale des I(arçonsdes transformations'

dont le coût s'est élevé il plus de six mille francs:
5° à l'école des filles les travaux en cours, dont le coût

s'élève à près de dix-sept mille francs;
4° aux deux écoles line large: tmnsforruàtion du mohi

lier.
Ajoutons (lue les trnitements de nos instituteurs et ins

titutriees ont reçu les augmentatlous justifiées pa r l'an
cienneté des services; tandis que les subsides il l'ensei
gueurent libre n'ont pas clé majorés d'un centime,

Nous ne condamnons l'enseignement officielque lors
qu'il est aux mains de ceux qul en font lin instrument
d'oppression et de perversion des consciences, Nous l'en
courageons lorsque, sous la dlreetlon d'une administra
tion soucieuse de la liberté de IOUS, il est confié il un per
sonnel vl'aime~tdigne de la confiancedes pères de famille,

Quant à M, Villers, vos lecteurs reconnaîtront avec
nOIlSqu'il n'est pas plus heureux lorsqu'il nOIlSaccuse du
fond de son bureau que lorsqu'il s'avise de nous interpel
ler en séance du Conseil et qu'il est surtout profondément
injuste clansses insinuations, '

VeuillezInsérer cene lettre dans votre prochainnuméro
et recevoir, Monsieul'l'Editeur, l'assurance de nos senti-
ments dlstlngués. - , :

EMILE DE LALIEUX, PAUl,DE RURLET, Cn. V,\NPÉE,

EL BAIGNWÈRE.
Il 3 vingt ans qu'on préchou pou avwè n' saquet

d' 11I1 comme i 'faut què l' cienne dè Baptisse éiè
l' bassin d' Keups.

Din costé i fsou sale il sale; les maclotes vninnent
vo caresser les ragnes, on sè stroupiou dsus les
briques' du fond qui coupinnent quedfwè comme
des contia, vo stiz il l' vue dé tout l' monde pou vo
rhabii ou 'vo desbii éiè quand il avoll branmin 'des
dgins i l'sou dangereux de lèchi n' mastoque dedin
s' poche, •

A Keups, ç'aslou aute ehollse: i fsou propre
mais on indgetou din l' bassin pa les pu fourtes
chaleul's,
À ICII,n'arrivée, les Iibèrnux ont dmandé lIu'on

feie n' saquer pou 'les bassins, Il ont dit qu'il avou
moï d'al'rindgi l' cien Baptisse et q.u'on wète çu
qu'il a a ré avè l' cièn Keups,

M. Stouffs est vnu adon avè in projet dè ré in
bilssin avè des doucl.rés aullloulin dè l' Ville, bassin
qui rcè\'('ou l'ieau dé l' Dodaine, ,

l\laugré qu'on n' viou ni bi il !çu qu'i d_'allou
abouti.1mais paçe qllè' ç'aslou in pas in avant, op.
a voté l' proposition Stouffs.

L'ingénieur a fait des plans, in' bia djou l'affaire -
a rvenu ail conseie communâl éiè on a voté les
liards' qu'i faut pou in établissemint di bains au
moulin dè 1; ville. '

Les libèraux ont ,'oté a~è les ca'th~iiques vu' quo'
mes liommes n' volon t,ri :jccepter dè.çu qui n' vi
ni d'iellsse. '

Rademint on donne' condgi au locataire' du_mou
lin, 111.Paesman, éiè, comme il a s' b,arraque là d'
bail, on Ii donne même in cbapeau pou Ii s'indaller.

Dsus ces inlréfaites, on vind l' bassin Keups mau
gré les protestations "des libéraux; l'hospice l'ait
rarindgi l' baignwére Baptisse, sans dmander des
sllbsides à..l' Province qlli ,dè donne pou des truva'ux
parei es, on rinserre, les cabines, on dè' fait des
nouvelles, on 'l'ait in macadam 'pOli rjmplacer les
cindrées dsus les n eoslcs; 011 cimcllte Il' miette
toutes les 'cpaïes. el on rail' in conduit' éllsqllé les
ieaux rpouseront de\'ant' d':II'I'Ï\'el' dins l' ,; Petite Il'.

On n'parloll pu des bal IIS-Sioufl's, ,1' moulin dè'



l' ',ille ustou sans locataire comme il est co à e-t
heure, quand 'il l' sèance du 20 decembre 1896,
!Il. Plisnier a dmundè que nouvelle avé l'allaire.

11 a J'ait counnuite què, pa les pu Iourtes tcha
leurs, il uvou rwèti l' température des ieuux dé l',
Dodùine éiè qu'il avou constaté qu'elles u'uvinnent
jamais ieu pu dé diche sept degrés et demi, çu qui
, est comme dé l' glace pou l' cien qui dwè s' melle
tout nu la d' dins.

M,' Dè Burlet a dvu rcounnaite que despu les tra
vaux faits à Buptisse, mais qui, n' sont ni consé
quents assez pou Iè in bassin convenube, -1 tollou
l'mette I'atluire dessus fourme èiè studii comme il
onttoudi fait, çu qui vù dire interrer.

Pu tard, au coumminchemint dè c' n'année-ci,
quarid il a S'agi d'approuver l' vinte dé 55 ares dè

: terrain au' (( parc à puces», !lUI. 'Brulé éiè Plisnier
ont co dmandé pou qu'on utilise c' place là [Jou ré
in bassin d' .natation, mais l' vinie ustou faite éiè i

, n'aveu pu à rveni la d~us, vu què l' cien qui I'uvou
acheté, astou si seur dé s'n affaire qu'il uvou djài
plauté .•des arbes î'avau"

Via ~C!mme on interre enn question qui l'garde
l'hygiène mais qui n' rappourte ni autant au pàrti 1
qu' les travaux qu'on fait l'ouf l'ouf à I'upproche
des élections,

Eyadon,!
Din l' liméro du Trinchei du 29 dé septeriibe,

nos avinnes dit au' rappourt à d'aucuns qui vnin
nent palper les' ci nt francs ou bi .inbèguinudge :

(, Lé rceveu d'avant l' eleu d'a c' t-heure avou s' sang si
hlrtournè din ses veines quand i dè' viou des pareies qui
n' d'avinnent ni dandgi véni quéri les ptits liards des pou
ves, qu'il a dit, pu d'in coup, 'què si ça n' térou 'qu'à Ii, i

: plaquerou dsus l'huche dé s' bureau les no des tous les
ciens qui stinnent dessus l' t4be des pouves, qui avinnent
les cint francs ou bi in beguinadge,

» 1 dsou co à iun d" no coumarade, qui signera s' leue
s'on Vèl'OUà l' desmtnu, què ç'astou in vraiscandàle dé vil'
d'aucunes eoununères "eni, avé in bia tchapia dsus leu
uesse èiè des gauts ' blanes din leu main, -ramusser les
cint francs on hi in bèguluadge, et d'z autes.: parti' d'ln
betche au bureau d'ln bas, què c'est l'Uaissed'èpargue,
pourter les ptits liards qu'Il avinnent rçus d' l' hospice
,pou les fe court à l' course dsus leu livret, "
,L' Petit Nivellois n'a ni respondu à ça, Ça n'a ni

sté' desmenti, C'est donc què c'est pUI'!' verite.
Toudi l' même système. Quand n' saquet leu gène
•.. pu pou d'homme.

!A LA GARE'DE BAULERS.

Avant qu'on n'entame l'empierrement de l'ave
nue de la gare de Baulers, .i\1. Brulé, au conseil
communal, fit remarquer qu'il existait, sous ce
chemin; des drains qui, antérieurement, avaient
souvent provoqué des alJ'aissements de l~ route,
On décida que l'ingénieur se rencontrerait SUI' les
lieux avec IIl.,Brulé, Celui-ci lui expliqua la situa
tion, L'ingénieur dit même que l'on ferait passer 1er
rouleau avant l'empierrement afin d'éprouver la
solidité de la route; chose qui ne fut pas laite.
, Actuellement, la saisondes pluies recommence,
Un éboulement, s'est déjà produit samedi dernier,
On' s'empressa de verser quelques brouettes de
cendres, dans hi trou (intelligent travail), L'eau
continue ses ravages et le trou s'agrandit, Une par
tie de l'empierrement surplombe en forme de vopte
au-dessus d'une grande excavation où l'on voit
l'eau couler abondamment, En hiver, combien de
'J;ois cela va-t-il se reproduire? Et quelle sécurité
pour les voituriers .surtout le soir?

, ,

~.~: j

La Questiondes Eaux.

Après deux semaines de réflexion, le Petit Nivel
lois publie enfin quelques mots de réponse à la
critique ~arue dans le Trinchet du 21. septembre

dernier SUI' la question des eaux,
L'emburrns du Petit' Nivellois pel'ce il chaque

ligne de son urticulet et sa pileuse réponse ne rait
que confirmer les rails que nous avons uvuncés, II
a d'ailleurs le talent de repoudre :', côté de la ques
tion, c'est pourquoi nous aljons remettre les cho
ses au point.

L'Admiuisuutiou communale catholique a-l-elle
oui ou non pris les mesures préventi l'es nécessai
res en ce qui concerne le voisinage de la vieille
CIarisse '!

Des tous à porcs, des fosses à fumier existent-ils
oui'ou nunY II ne s'agil pus, ici, d'ergoter ~Ir ce
qu'on a bien [JlI raire en ttl64 mais de savoir si
l'administration a rait son devoir lorsque la salu
brite publique élait en jeu,

La propriété située imméd'iatement au-dessus de
la nappe uquifère alimentant la vieille Clarisse a+
elle servi, oui ou non mi dépôt des immondices de
la ville'! Une simple promenade là-bas édifieru tout
le monde,

Il ne s'agissait donc pas de savoir si pendant ses
deux semaines de réflexion, 'la l'ille a pu prendre
des mesures qu'elle aurait dù prendre 20 ans au-
paravant. ,

Nous maintenons que les rues laterales à l'eglise
Notre-Dame et la rue Cbumbiüe sont alimentées
par des tuyaux de Om04 et qu'il ne faut pas avoir
de lunette pour savoir que la place de l'Esplanade
est 'encore desservie par des tuyaux de pipe de mème
diamètre,

Le Petit Nivellois )lENT ellrontèment quand il
soutient le contraire,

Il ,ment encore avec une audace incroyable quand
il prétend que le réservoir du chemin de la Fon-
derie n'a jamais débordé sur la chaussée, '

Estimons que, dans les circonstances les plus dé
favorables, c'est-à-dire vers le mois de Septembre,
au moment où la nappe aquifère voit son débit di
minuer un peu, par suite, des influences climatéro
logiques, celui-ci est encore égal, sources réunies,
à 1200 m" pal' 24 heures, ce (lui n'est pas exagéré
et que la capacité du ré~erv()ir soit 200 ma, ce qui
est certainement un maximum,

Les vannes sont ferm~es au chemin de la ,Fonde
rie, vers 8 heures du soir et sont rouvertes vers 4
heures du malin, Pendant ces 8 heures, les sour
ces ont donc à l'emplir un réservoir de 200 m',
alors que pendant le mème laps de temps, les
sources débiteront au minimum 400 m". Où va
donc l'excédent, soit 200 m3, Petit Nivellois, si' ce
n'est comme nous l'avons dit et comme nous l'avons
vu, que le trop plein du réservoir ne pouvant éva
cuer l'excès d'eau celle-ci déborde sul' la chaussée,
dans le jardin voisin et dans le petit étang de
MM, Chantrenne frères,

Le Petit Nivellois niera-t-il aussi que, la semaine
dernière, r-ertuines réparutions ont été faites aux
'chambres de vannes et que l'on pouvait constater
de grandes déperditions d'eau par les joints a bri-
des en mauvais état '! '

Niera-t-il aussi que mardi dernier, certains bras
seurs du bas de la l'ille, ne pouvaient avoir l'eau
qui leur était nécessaire?

En ce qui concerne le dernier paragraphe de
l'urticulet du Petit Nicellois , l'ami du Trinchet
connait, en elJ'et, le fameux urticle t 6 que lePetit,
Nicellois, dans son ignorance habituelle, ne con
naissait pas, et que les quatre contrôleurs libéraux
ont fait connattre à nos fameux administrateurs
catholiques, Il n'a pas l'honneur d'être géomètre
et encore moins celui de figurer sur la liste des
auteurs de projet.

TAVAUR-CI
Despu twè mwë, c'esst incroyable comme on fait travnl

des hommes dè mesti qui n'avinuent [arnats vu l' couleur
des liards dè l' mairie èlè les putes commandes qu'on
passe a d'aucun commerçants qui n'avlnnent jamais livré
il l' ville ou hi il l'hospice.

Ct'S dginslitsollL saisis, itchèiout méme au dvière, mais
ça n'a l' durée 'lUC dè " flamme d'in allumette èiè i viont
hi rade què tout ça est queudu tI'liIe gl'is et qu'on n'cache
qU'CHU affaire c'est d' wètl d' les illgUCUSCl', 1 savont bi
quù si des libéraux n'avinneut ni f:IÎL n' trawée " coup
passe, qu'on n'arou ui si ~o~lIe de iCIiSS il l'heure d'audjour
d'hu, èiè què si l' malheur volon {IU'i sariunent !Ja11l1s,
l' 20, tluè c'est saron co bernique comme dèvant.

1 savent èiou què les libèrnux , s'ils arrivont , mettront
tOIlS les hommes dè mesti dsus l' même pid, catholiques,
libéraux, et socialisses, pou 10llSles travaux dè l' ville èiè
d' l'hospice èlè qu'on né rwètra pn il l' couleur du casa
que du commerçant l'on Ii,passe,' u' conunande.

1 travaieront pou l' hi dè l' ville èïè ni- pou l' poche dè
d'aucun, '

Si l' Cerque a distrlbué 2865 cartes, 1'1'0diou, pou s'
ûesse dé samedi passé, les Fanfares d'ont bi dné 28 mille
pou leu liesse du lundi, On dé donnou din 10USles coins
dè l' ville éiè d'aucun pourteu d' tehnussette d'atlinnent
même satchl les dgins arrière des baraques dé l' fW~I'epou
les fé d'aller â l' salle des fêtes,

C'est ça qui va fè avanci t' monde,
\.

n est tondi intéressant dè rlire les anciennes gazelles,
L' -16dècembe 1895, M. Delalieux dsou au consele com

mun:\l (Vil' Gazettede Nivellesdu 22 dècemhe dé l' même
année) ;

((En un mot, nous serons heureux d'examlner et de
)) voter toutes les propositinns favorables il la classe
Il ouHières, sur les besoinset les vœux de laquelle nous
))seronsrenseignéspar lès conseillerschoisispar elle )),
Qu'est-te qu'Il out jamais fait au conseie ? Eusqu'elles

sont les bouuès proposltions qui ont sourli d' leu satche?
Pou ni avwè ieu assez dè rviudge, Zirè a ieu s' paquet

pa les électeurs; Baptisse qu'on rwétou comme in Inutile,
vi d'iesse meUII dsus l' palot pa ses coumarades, les catho
liques,

Il a sté dsus l' promi sploton d' l'esquie, i n'a ni seu
d'aller pu long, '

' .• * 4'

Pouqué c' qu'on dirou bi qu'il ont arrêté tout net l' dis
trllnuion du compte-rendu dé l' séance du conseie com
munàl, no dmande iun des ciens qui llgeont l' Trinçhet?

On d'aveu, parait-i, imprimè 5000 étè on d'a spardu '
t200,

C'est facile à comprinde, il OIitsintu l'ognon et il ont
bi vu qu'ln muchant les no des ciens qui ont les cint,
francs, in beguinadge ou hi in pain, i n frinnent jamais
avaler il les dl(ins què tout va tout djusse, doulà, à les ciens
qui d'ont l' pli dandgl. '

Quand l' couvierte est dsus l' casserole on n' serou dire
si l' viande est d' dins, c'est l' même avè l' tabe dè pouve,
s'on n' vu ni moustrer les no c'est qu' tout n'est ni clair
la d'dins,

Pousse dessus l' gonrdge. - L' Petit Nivellois leie a
intinde què des patrons libèraux avinnent oblidgi d' leu
z-ouvri à slgner l' lisse des candidats libèrau,

C'est jamais din 'no camp, rami, qu'on dè rlnconte des
pareies à les ciens qui ont stèsummergé in commerçant
qui a l' pratique dè deux twè .catholiqnes et qu'on volon
pou ça li mette pouce dessus l' gOUl'dl(epou Ii fé si~ne,' l'
lisse.
Si on l'a passé à des ouvri dé d'aucuns atèliers , c'est

dsns leu dmande, avè l' permission dn patron et pace
qn'on stou senr dè les rincoutrer là tertou-t-lnchenne éiè
pou spàrgni à no ptit Jottard des masses dè corvées.

, L' cien qni pü dire qu'ou a pesé dsur Ii, n'a qu'à s' le
ver, ç'a l'a in fameux atout din l' main des, catholiqnes,
mais avè ça comme ,avè l' Cerque, i lançont route sourie
in air, mais il ont sogne dè n' ri prouver.

C'est c' sèmaine ci qu' no d'allons vlr les catholiques ,
manœuvrer éiè user d' tous leu trucs pou ieuss imposer
les dgins.

Qué Bazar! - Samedi qui vi, à huit heures au nüte, a
l' Salle des fêtes, deuzième rèprèsentntion dè l' revue du
Cerque QuéBazar!

Hazard qu'il ara des nouvellès scènes èiè on fra vni
dsus l' thèate saquants Kaiards qu'on :1 roublii dfé mi il 1
Clessedes capu, des Fifis èiè des bouya.

Les prix des places sont: ln franc elqunnte ill bas; in
franc in haut.

Pou les cienne's d'in bas, on pu les fé limèroter :i parti
dimanche (lui vi au Cerque Pelit SI Djauques, Ça Il' cousse
qu'ill gros sous d' pu,


