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L"TRI C: .' IWI. "BE••
'T'ayantà plein cûr qu.andça Ii stitche

Les ciens qui sont dsus t'étranger, l''port dè l' pesse à paï au-dseur. - On paie d'avance.
- Pou tout ça, c'esst ave les imprlmeu qu'i faut s'lnunde. - 1 ~meUI'OUIil Nivelles, d'sus
les fosses du Gazomeue.

ANNONCES:ln gros sou du cenlimète pou toull' monde. mais jamais moinss qu'ln d'mi franc.
POMles avocats eyè les dentisses, ce 501'. deux gros sou dè l'ligne, - On pu les demander i.
truuçals ou hi in wallon, ln flamind, même in payant dix coups d' pu c'esst inutile.

Élection de (3Conseillers Communaux
Il 2

La meilleure manière est de voter dans la casese,trouvant

Chantrenne

Detraux

o .n5

BPI TaTB DB LA LISTE SOUS 'Lillo, 1
Il ne suffit pas, comme pOUl' les élections à }.aChambre des Représentants, de noircir

le point blanc se trouvant à côté d'un seul candidat de là, liste, pour voter en faveur
de toute la liste, - Attention à cela, ~
: Parfois aussi des électeurs noircissent le point blanc du premier candidat de liste

en croyant voter au-dessus de la liste et pour tous les candidats; mais ils, ne votent que
, pour le premier candidat seulement, '

Que tous ceux qui veulent le succès. des libéraux votent .en tête de
liste, .en 'se disant que les votes en tête de liste sont les meilleurs et, les plus SÛl'S,

Et vous, CATHOLIQUES,' qui désirez voir' plus forte l'influence des libéraux sur
les destinées de Nivelles, votez aussi pour le N°,l ou PANACHEZ, si vous lepréférez ;
, vos bulletins ne seront pas nuls. '

Question des Eaux.
Le Petit Nivellois publie ceci,

QUE~TION DES EAUX.
,Les libéraux pour se défendre et se dépêtrer de

ce mauvais pas, jouent sur les mots, '
Ce n'est pas le conseil provincial, disent-ils, qui

, : aexaminé le projet des eaux, c'est l'expert Bastin.
. "Oui oü non, l'expert Bastiu était-il présenté par

'hi Province pour l'examen techuiquè r.v" ....
" ,Oui ou' non cet expert provincial \rÎ::;-t-il .pas
~ . conservé le projet complet de notre ingénieur pe'n
!dant 2 1/2 ans, en dépit de toutes les réclamations

" 1:dl!)a ville?' . ' .
. ~" ''NbU5'J;l'avons jaoiais dit autre chose.

, Et c'est assez Il' ... .
, , Notre réponse liera claire et nette, d'ailleurs, no
'. stons franc dsus no n'aOût:

Il n'est pas vrar(jüël.jl~-Bastin ait été présenté
par la province pour l'flicame~ technique. '
'JI. Bastin n'est nullement' un fonètlonnalr.

provincial et encoremoins un expert provin
cial, il e.t seulement tecI,nicien agréé par
lii'province pour 11111·trayau.x:de clI'genre: .
"La Provincepossèdeion sêrvicetechnique, lequel
n'a pas besoind'aide ni d'expertpour l'examen de.
projets qui l~i sont soumis; ,
La vérité, c'est que j/. Bastin comme111. Govaert

ont été librement choisispàr la ville pour la ré.
daction d'un projet et non pour un exa1l!entech-
nique. , ,
S'il y a du retard apporté par 111, Bastin dam

l'exécution, de son travail, c'est l'administration,
communalequi doit en êtrerendue responsable,car
c'était à ellequ'il appartenait deprendre desmesu
res en consequencevis-à-vis de 111.,Bastin.ei nonpa.
à, la Province, qui n'avait pltu à intervp.nir dans
celleaffaire. '
La Province IIttend toujours que la ville

lui envoie son 'projet.
Est-ce clair?

LA SOUPE, SCOLAIRE

A LES MALHEUREUXI
A vous autes dè dner in bou coup d' crayon. Si

les catholiques vo prèsintont des liards, perdis-le
zè, i n' vo bruleront ni les dwegt à condition 'd' co
ré à vo moude. Sondgiz bi què si ça vo procure in
plaisi qu' vo povez sinti tout d' suite, vos risquiz
branmin de souffri 'après, quand on vo rfusera
t'au long d' l'année les secours qui dvont vo rvèni
éiè qu'on donne souvint à des ciens qui n' d'ont ni ,
dandgi comme vous.

Sondgiz qu' les libéraux nè rwétront qu'à les
misères qu'i faut souladgi éiè qu'i n' diront ni
rqueri s'il a deux, twè, quaue vwè à gagni din vo
famie in vo dnant çu qu' ,'0 dmandez,
, Les gros s' tènont toudi pa l' mqin èiè l' ma

lheur, 'c'est qu' les ptits cachent souvint tous les
moi dè sè strauner, çu qui fait què l' gros mindge
toudi l' petit. 1

Eh bi! si les gros 'catholiques tenont tant à leù
places, si s' 'rastenont à ça comme J'_p.spineà l'haïe,
s'i volont qu'on n' voïe ni vir çuqu'is' passe iHn
len-z-affaires, c'est qu'i volont peser dsus vous au
tes, et vo tni pa l'patte pou quand l'occasion comme
c' t-elle ci-le s' présinte pou meieux vo strauner.

Tenez-vous étou pa l' main, rwètiz du costé des
ciens qui volont l' justice din tout c' qui a rap
pourt au bl' dè l' ville et au souladgmint .des 'ma
lheureux , sondglz què vo vo rindez service iun à
l'ante et, après avwère pris leu liard, invoïz pour
menet' les clens qui n' ,'0 dnont les scours què pou
d'in rtirer in bénéfice pou leu parti.

Comme des hommes donnez leu l' coup d" grâce
in vôiâiiCji:ï 'dsousl''Hmèro .

Les catholiques font' grand bruit autour d'un
subside que Il! Province de Brabant a refusé à la
"ille de Nivelles parce qu'elle organisait la soupe
scolaire à l'école gardienne.

Nous allons rétablir les faits qui ne constituent
nullement un scandale et nous allons montrer que,
la mesure prise est le résultat d'une ligne de con
duite qu'a suivie, depuis des années le Consèil Pro ...
vincial du Brabant.
, Le Conseil provincial portetous, les ans à son
budget :' '

10 Un crédit à répartir entre'lesécolesgardienne.
et crèche.de laprovince.,

La dépense a été de 28021 fr. en 1904, et de
28158 fr. en 1905.

Les Cléricaux qui voudraient faire croire que
notre école gardienne est l'objet de la rancune de
la Députation permanente, ont soin de laisser croire



1

à leurs lecteurs que tout subside est refusé par! n'avons-nous pas entendu de plaintes de parents Ouvriers et Commerçants,
celle-ci à notre ville, qui avaient fait suivre par leurs jeunes filles les ,

Or nous tenons à le faire remarquer, notre ecole cours d'une ecole normale - même d'une ecole Les libéraux veulent que les
n'est "nullement exclue de la repartition de ce pre- normale comme celle de l'Enfant Jesus - et qui, commissions des Hospices et de
mier .ub.ide, et c'est ainsi que, dans le compte de après l'obtention du diplôme, ne Ir·ou.v~ient p~s de Bienfaisance soient composéesde
cette ecole, tel qu'il a été pour 1905 approuve par place pour caser leurs enfants, l~~.rehg!ellses etant 1 . d l'bé et de so-
Ie Conseil communal, figure une somme de 210 fr. préférées partout par les administrations catho- cathohques, e 1 raux ,
payée par la province. Iiques. • cialisses, afin d'assurer une répar-

!!o Un crédit de 25000 fr. à répartir aux. com- L••• ub.id•• sux ,..l/gI.ux st ,..I/glsu... tition équitable des secours aux'
• munes qui consacrent une partie de leurs res- donnés par l'Etat, les provinces et les communes, indigents ainsi que l'exclusion du
• sources à une distribution régulière d'a1iments et s'élèvent à plus de 15 million.. ~ ·t· d t t . n
• de vêtements en faveur des enfants pauvres fré- w,.oups .oo/si,.•• t M", Wo•• te, - ~~. ravor; isme ~ns ou ce qui co -
• queutant les ÉCOLESconUNALEs et à celles qui Woeste a d~posé un projet de.I?1 frappant de pel- cerne la f?Urnlture d~s denrées et
• encouragent J'œuvre des colonies scolaires a. n~s cerrectionnelles ••les.adm~Dlstrateu~s des ~os- autres obJetsà I'Hôpîtal.

Ce sont les termes dans lesquels le crédit est prces et de Bureau de Bienfaisance qui ullounient
inscrit au budget de 1906. des crédits à la commune dont ils dépendent pour

Antérieurement, la ville de Nivelles recevait de l'établissement de la soupe scolaire dans les écoles
la province lors de la répartition de ce subside, communales. , , . .
une somme de 500 fr. environ; elle fut même de Su,. Is plsint. d•• olll,.losux, les administra-
70i fr. teurs du Bureau de Bienfaisance de la ville d'Ath

Jamais la' Deputation permanente n'a fait de diffi- ont, été .condam,nes p:',r ,le Tribuna.1 d~ T?urnai
cuité pour payer ce subside à la ville parce qu 'elle pour uvoir alloue .un credit pour la distribution de
croyait bien que l'école gardienne etait une ecole la soupe dans les ecoles. ,
communale. Non •• ul.m.nt 1.. petit. enlsnl. de 1I0S

Mais à l'occasion d'une demande de subsides écoles ne seront jamais prrvés de leur gamelle.
pour le mobilier des écoles primaires, l'in.peo- mais nous veill~rons 11 ce qu'ils aient une nourri
te",. osnlonsl, donlon n. ni.,.s ps. 1•• opi- ture plus eonststantes ,el nous assurerons dans nos
nion. olll,.losl•• , constata dans son rapport que écoles communales l'œuvre des vêlements sans que
J'école gardienne était une école adoptée. cela coûte, un centime aux contribuables.

La Deputation permanente accorda les subsides Voilà ce que feront les libéraux.
demandé pour l'école communale des garçons mais
le refusa pour l'école gardienne.

Elle dut également pour se conformer aux déci
sions du Conseil provincial refuser à la ville la part
qui lui revenait dans le crédit voté exclu.ivement
pour le. ;coles communale s.

La soupe Il l'école gardienne est fournie par les
Hospices qui ont reçu de tout temps une somme
de iOOOfrancs de la ville pour couvrir les frnis que
cela nécessite.

I! n'est donc pas question de leur enlever, mais
le fait d'avoir, en t884, chasser les institutrices,
qui donnaient pourtant tous leurs soins aux enfants
et celui de les avoir remplacés par des sœurs, sur
lesquels l'administration communale n'a aucun
pouvoir quant Il la nomination et quant il la disci
pline, ont occasionné le retrait de l'allocation
auquel la ville avait, droit.

Voilà toute la question exposée avec sincérité.
On vantera certainement le dévouement des sœurs

pour les enfants qui leur sont confiés, dous voulons
bien le reconnaltre, mais les Nh'ellois, qui se rap
.pellent l'époque où les institutrices dirigeaient
l'école, ont-ils jamais entendu aucune plainte con
tre la façon avec laquelle elles donnaient les soins
aux enfants? ,
Mais en 1884, les ecoles privées coûtaient aux

catholiques, elles grevaient leur bu dget d'un joli
denier, voilà pourquoi, pour alléger leurs charges,
ils ont fait partir les cinq institutrices que le gou
vernement avait nommés pour remplacee par celles
qui dirigeaient l'école voisine.

Msursl •• sl1sl,.. po",. 1. oomm.,.tIB100.1,
que le départ de ces institutrices. Leur traitement
était dépensé en ville tandis que le subside que l'on
donne aux religieuses va grossir la fortune déjà si
considérable des sœurs de l'Enfant-Jésus.

Celles-ci ne s'approvisionnent chez les commer
çants catholiques que du strict nécessaire, le restant
vient du dehors. .

Les denrées coloniales, la farine, etc., viennent
de l'étranger; les étoffes, la toile, les livres de
cl8~s, le papier, encre, plumes, sont fournis aux
élèves par l'établissement qui n'achète rien en ville,
ce qui empêche, du même coup, les parents des
pensionnaires de-prendre chez nos commerçants ce
dont leurs enfants ont besoin.
Msursl •• sl1sl,.. IIgsl.m.nt pou,. o.,.tsin.

/M,.nt. que celle adoption d'école. Que de fois,

Les tours de la Province.

Si l'autorisation 'sollicitée par la viii e de la Pro
vince pour le voûtement de la Thines rue des Pou
lées n'est pas encore intervenue, c'est parce qu'elle
comporte l'allocation de subsides et par conséquent
qu'elle doit faire l'objet d'un examen sérieux et at
tentif de la part du service technique provincial.

Il Ilst à rfmarquer que' celle question est intime
ment liée à: celle' de I:a~inisseui~nt de la Thines,
laquelle n'a pas reçu, Jusqu'ici, de solution par
l'administration communale, malgré les avertisse
ments reçus à ce sujet de l'autorité provinciale.

Au surplus, s'il a fallu trente ans à l'administra
tion communale catholique de Nivelles pour accou
cher d'un projet" il est bien juste d'accorder quel
ques mois au service technique de la Province, qui
a d'ailleurs à examiner d'autres projets que celui
là.

Nous sommes toutefoisen mesure d'affirmer que,
malgré le surcroît de besogne incombant actuelle
ment au service provincial, cette autorisation inter
viendra' sous peu;' grâce à l'intèrvention de notre
sympathique conseiller provinelal &1. Mathieu.

Les travanx à récole communale.
Le projet a été adressé par la ville il l'autorité

provinciale le 24 Juillet 1907, donc trois ou
quatre mois après que' les conseillers libéraux
avaient réclamé la vigilance pour ces travaux et la
Députation permanente n approuvé le projet le 4
septembre dernier; il a donc fallu moins d'un mois
à l'administration provinciale et au Département
ministériel competent, pour vérifier et approuver
le projet.

L'administration communale n'ignore pas qu'une
approbation de ce genre n'intervient pas sans un
examen préalable, et sans accomplissement de cer
taines formalités, dans les bureaux de la Province
comme dans ceux du Ministère.

Dès lors comme les travaux, d'après le « Petit
Nivellois », exigent une durée d'exécution de 3
mois, il lui appartenait donc de solliciter celle au
torisation beaucoup plus tôt, de façon Ir ce que les
travaux puissent être terminés il la rentrée des
classes, car rien n'empêchait de les entamer même
avant les vacances.

lN PAU D' CARCULS

C'est nitout a fuit l' moumint mais i faut bi pou
responde au Petit NiveU••i•.

1 prétind qu' J'hospice fait des bènèfices avè ses
terres, nous au tes, no soutenons l' contraire éiè les
cinsi qui counnidlo~tl'aOaire seront I'direavè nous
autes, "
1 prétind què c'est tQut bénéfice què leu poule,

• qu'elle n'ont qu' des rarnassemints, nous autes no
prétindons què l' grain éiè què l'maïs, qu'on leu
tape, n' paie ni les ieux qu'elles peunont. ln homme
au courant d'enn n' since n' pu ni dire l' contraire.

No soutenons què les deux gros tchvaux d' l'hos
pice sont inutiles èiè qu' pou les ptits tchériadges
qu'il aront à lë din les djardins qu'in ptit poney
sarou tout suffisant éiè comme là dsus l" careuls a
sté fait, no n'avons pu qu'a lè rmelle pa dsous l' nez
des dgins du Pttit NiDeUoi••

L'hospice a toudi ieu des bia tchvaux et c'est ni
trop, m' chenne-t-i, dè dire qu'il ont bi cousté twè
gros mille francs il ieuss deux.
A e' t-heure wétons çu qu'i coustont ct çu qu'i

rappourtont,
Comme c'est, des uO';aires qui pierdont d' ley,

valeur, fait Ii fait qu'lesliDs tchéolit, et qu'i povonf '
là tourner à ri ou bi s'j'ndaller dsus in pau d' temps,
i luut mette enn saquer dsus cresse tous les djous
pou fé rpousser l' somme què vos avez despinsé
pou les avwère.

ln mettunt in franc tous les djou, c'est
ni d' trop, ça fail dsus enn année •

Pou les nourri, on leu donne toudi du
boû à J'hospice, on né rwète ni à Il' plotche,
ça n' dwè ni iesse trop nerri què dè com-
pter I)OU'les deux, twè francs tous les
djou, çu qui fait dsus in an. • to93.pO

1 faut in varlet P,lXI'les sougni mais l'
cien qui est là n' ,âgne ni II'djournée
d'estra, c'est même desgoutant d' pai in
homme ainsi, 20 fruncs par quingeaine
l'hi vier et i2 francs 110l'esté, çu qui fait. 3tO.00

Pou les ferrer et rachir leu fiers, l' mar
chaud n' démande ni trop avè ciquante
francs par an pou chaque biesse, çu qui
fait '

Avè des tchvuux i faut eo des tchars,
des béniu. Djè mets pou l' moumint d'
costé çu qu'il ont cousté éiè djè n' prind
què çu qu'i faut d' liards pou les interteni
et les réparer quand i faut, Djè cwè què
deux cint francs c'est co toudi wère dè
chouse

C'est bi à tomber què dsus in an i n'at
traprinnent ni n' plauque ou bi l'aure, in
mau d' vinte 011 bi n' cranque. On fait vni
l'artlsse et i n' faut ni branmin d' visites
I)(\Ufé monter s' note à vingt-ctq francs . ~

. ln tout. fr. 2293.00
A c' l'heure, wètiz les tcJwrriadges qu'on fait.

On rmige lous l' z-ans 243 mille kilog. d' tcherbon,
on Ichérie n' saquer comme ciq mille fagots, on n'
maine ni ciquunte mourts (') à l' cémintière et on

(1) tn tOO1S.it n leu quarante-chilI mourra il l'hosptee.

363.00

tOO.OO

200.00



va quéri n' ciqunntaine dé béniu d' cindes pou d'al
ler les stinde dins les Ichmins du bo,

VIii tout c' qu'on esst oblidgi d' fé. D'a-t-i pC?u
deux mille nonante ciq francs là d' din. Qui-ce el
benleu qui n' vourou ni interprinde in service pa
reie pou branmin moinss?

Ou véra vo dire què l'hospice a in grand djur
din, qu'on cultive huit hectares dé terres, qu'on
tcherie l' fourradge pou les biesses, mais faut-i
deux tchyuux pou fé tout ça?

Et adon qu'est-ce qu'est l'hospice pierde tous l'
z-ans à fé l' cinsi à l' place dé luwer ses terres?
Qu'on l' demande au promi cinsi vnu et on vira çu
qu'i respondra ?

C'est ni co tout, est-qu'on n'est ni co il l' veie dé
pierde étou ieune dé ces bellés biesses, qui sont
nourries au liméro iun, qu'in coup d' sang ou bi
in ptit mau d' vinte a rade invoï dins l'aute monde?

Si J'hospice fsou des pussemints pou lous ces
tcherriages-là, si elle léchou d'aller ses terres, si
elle accatout tout çu qu'i Ii faut pou nourri ses
vatches, si elle né tnou qué çu qu'i faut d' pouies
pou spepii çu qu'il a ulintour des stuulcs et enn
miette dins les bosquets du parc, si elle né sé
mélou nI d'alever des fumelles des pourcha , djé
gadge j.~ube conte simpe qué les dgins qui sont à
, la tête du bazar -'sarinnent tout saisi du bénéfice
qu'il arinn~nt à l' fi d' l'année,

On n' vwé des affaires d'ainsi nulle-vart. Ni pu à
Anvers qu'à Bruxelles, ni pu à Louvain qu'à Tour
nai, les hospices n'ont pou d' cinse. '

Et pou les vatrjles ça dwè iesse l' même éié l'
preuve, djé va ci l' quéri il l' ville,

Les béguines dé, Desbile, qui savont bi çu qu' les
liards valent, qui n' povont mau d' mette il leu pid
,çu qu'elle ont ilTeù min, Ont ieu étou n' culturr'
dins l' temps, Elles ont ieu des tchv:mx éié des
vatches, ,des pouies éiè des pourcha. Mais quand,
eUe ont ieu fait l'compte dé çu qu' ça leu rappour
tou, quand elle ont ieu .vu qu'elle avinnent pu
d'intérêt qué d~ bénéfice, sœur Supérieure a ieu
rade fait, elle' a tout ramouné il l'huche .éié Baptis
se avé: On a vindu les tchvaux, on a lachi les ter
res, on a luwé l' grand' pré, on a mis les coqs il l'
casserole 'et tes pouies dins l' boulon, on a fait tri
pes éiè on n'a pu tnu qu' deux vatches, assez pou
avwère du fi pou i' djardin, et deux pourcha pou

El basse-cou,
L' Petit Nivellois a pu d' chance què nous autes,«

il a même pu d'chance què les conseillers libéraux,
il a polu vil' les comptes dé l'Hospice dé {906
qu'on n'a ni co fé vil' au conseie communâl.

Il a trouvé l' compte des ieu, c',qu'on a mindgi
d' pouïes durant l'année, c' qu'on a bu d' lacha, c'
qu'on a consommé d' bûre, dé fromadge dé via éiè
d' pourcha élè il arrive il moustrer què tout ça à
rappourté fr, H,519,75,

No volons bi l' cwère mais si l' basse-cou cousse
enn affaire dè ,4000 francs qu'on pourte à les dé
penses; pouquè n' ni 'mette à les l'cettes çu qu' ça
rappourte. L' différence sarou l' bénéfice què l'Hos~
pice a l'tiré,

Ça sarou tout djusse. éiè adon i n'arou ni a ré de
brètter dsus l' profit que l'Hospice fait avé s'cince,

!liais les comptes du Petit Nivelloi. sont trop bia,
c'est pou ça qu' nos avons sogne dè les tni, parce
què nos avons tout l'idée que no n'attindrons ni
longmin rou co Ii mette l' nez din ses mintes,

Les libèraux n' vlont ni volti l'ouvr1.
C'est pa les gamins du Petit NivelloÎl qu'i faut

d'intinde clatchi dès pareies, pa, des' gaïards qui
ont toudi dné in coup d'espnle àles ciens qui ont
fait voter l' fameuse lwè des (1 quatre infamies Il

qui va co servi pou les éleëtions dé c' n'année-ci.'
Les libéraux D' vient ni volti l'ouvri pace' qu'i

n'ont ni pris in socialisse dsus leu lisse:' , '
Si les socialisses n'avinnent ni dit ieuss-même

qu'i stou préférabe qu'i dmeuronchent, c' coup-ci, '
pa dière les rideaux', éiè si .les libéraux avinnent
pris in socialisse avè ieuss, c'arou sté enn aute
rengaine pou ameuter .Ies dgins. On arou wéti: d'
fé peu à les libèraux ou bi à lès ciens qui sont
dsus l' balance in 'leu dsant qu' les u sectaires »
du parti, les ciens qui viont les catholiques comme
tout çu qu'il ,a d' pu ,.Dl;lUvais, avinn~nt, illlPos~'
'qu'il euche in Il révolutionnaire» dessus V lisse. ,

On 'urou même co vu des djounes galopin lancer.
l' veie des élections au nüte' des circulaires pou fé
appel à l'z unurchisses éiè leu dmandant de n' vo
ter qu' pou len-z-hommes.

A L'HOSPICE,

LE CARNAVAL
Avant l'entrée des libéraux au Conseil

A 2/zeures,

A COUQUES
A 3heures,

TeH 1N NTRÉE, BIZOÜ 1ES
A 5heures,

VIOLES
Pu pou d'harmonicats

A 8/zeures,

BAL A L'HUILE~
A 12heures, .,

?? ?

C'est t01ll,'

strauner les resses des pensionnaires,
Et doulà , eusqu'il a tout prés d' deux oint ci

quante élèves, on fait vni çu qu'i manque du dé
hours, éiè, quand ça tché, sœur Supérieure dit co
qu'elle a n' saquetd' boû et qu' ça leu l'vi moins
tcher qu'avant.

Les béguines du Sacré Cœur, dèlez l'égliche St
Nicolas, ont ieu ètou des vutches, mais ça n'a ni
duré longmin, Quand elles ont ieu tout compté,
qu'elles ont vu qu'elles lirinnent des liards hours
dè leu poche à l' place dè dè r mette, çu qui a
tou~i_~!le!!,!ès~r.pou ri' saqui et a!!.Jlr.~!!'«:pou n'
béguine, elle ont tout rvindu, et on leu pourte el
lacha qu'i faut deux coups pllr djou,

Les dgins d' l'hospice n'ont qu'à d'aller l'inde n'
pètite visite à tous ces Il ma sœur Il là, i povont
iesse certains qu' n' pierdront ni leu temps, qu'i
rvéront avé' des bounés idées, pace què dsus l'
question dé l' boûrse i n'a ni in diâle à rprinde
ces fies-là, ,-- .~~'--_ .._.. _,,-_. _..

No l'avons dja dit êiè no l' répétons: à l'hospice,
quand, dins les bounés années, on avon des liards,
il ont sté tout dwè dvant ieuss sans compter et pou
l' moumint, in spargnant dsus n' sourte éié in scré-

. pant dsus l'aure, il a co moï d' fé des ptits bénéfi
ces, il ara toudi des malheureux qui d'in profite
ront, ,

A les dgins dè l' rue Piroux,
On vo sougne, mes dgins, pace qu'on a dandgi

d'vous, on fait du tchi avé vous autes pou avwé
d' l'hoche,

On .vos a dné dé l' lumière pou vos asbleuwi, on
vos fait a c't-heure des trotwères pou vous autes
rintrer les pids serches à vomaiso, mais pou vous
autes avwére vos rue pavée vo dvrez ' paî l' milan
des frais qu'ça va rouster, adon qu' les ciens dé
l' rue Chambille n'ont ni paï in centime.

Votez 'pou les libéraux
éiè no vo dnons l'asslll'anl'e'q'tT''Oh"0 frll c' truvau là..
pou ri.' " ,1 '

Çu qu'on a fait pou iun, on dwé
l'fé pou l'aute, ina ri d' si djusse,

LE 'CARNAVALDEPUIS
L'ENTRÉE des LIBÉRAUX

,AU CONSEIL .

Grand Cortège
, Primes 4,500

63 sooiétés,
Pas de FUis·

A 8heures,

~uéBazar!
A Y heures,

BAL AU WAUX-HALL
Lisez ces affiches! Laquelle des deux préférez-vous, Ni vell ois? Laquelle des

deux préférez-vous, Oomxaerçsuite v

1



Vlà c' qu'il arinnent dit res arlequins là qui ont
si propremint menu à l'huche l' seùle ouvri qu'il
avinnent co à l' mairie. l' plaisant Baptisse.

Comrn.erçan.ts!
Volez n' preuve què les libéraux n' vo l'ions ni

volti, ligiz l' Petit Nivellois d' dimanche passé:
CI L'année passée, il a ieu des cas d' typhus diu in

canton dé l' ville, l'Union libérale d'a parlé éiè on
a même supprimé les pompes dé l' rue du Messa
ger d'Anvers pace què les ieaux astinnent muuvai
ches.

» Du coup i n'a pu in étranger qui a meuu les
pids à Nivelles. »

l'ou qu'l-ee qu'on vo prind, sans minti, pou 1'0
dé fé avaler des pareies? Faut-i cwère qu'i n'ont
pu ri din leu satche pou desfinde leu n' adminis
tration !

QUELLE AUDAOE!
(,En 1884, la Belgique entière s'est sou

» levée contre les libéraux et les a chassés
))au cri de : A bas les gros impOts.))
C'est ce qu'on peut lire sur une

circulaire cléricale. Mais ce que les
catholiques omettent de dire, c'est
qu'ils n'en ont aboli aucun et qu'au
contraire ils en ont établi de nou
veaux.

.. A LA MÉTALLURGIOUE.
Grande colère, dimanche, de nos adversaires

dans le Petit Nivellois, parce que, le travail n'ayant
cessé, samedi soir, dans les ateliers de la Métal
lurgique, qu'assez tard, certains ouvriers (com
bien?) avaient été empêchés d'assister à la revue
des {lfis.

CI Une grande indignation règne à la Métallurgi
que .... » imprime hypocritement ce journal.

C'est tout le contr:rire: depuis quelque temps
règne à la Métallurgique un CONTENTEIIENTmani
feste chez tous les ouvriers, parce qu'ils savent
qu'ils ne sont plus, comme jadis, exposés aux déla
tions et aux représailles des cléricaux.
II est fini, le temps où ceux-ci y étaient les mai

tres, et où leurs GROSBONNETSYavaient leurs gran
des et leun petite. entrée•.

Que 1\1. Delalieux en fasse son deuil; A LUI, PAS
PLUSQU'ASESANCIENSCOPAINS,n'appartiendra plus
la {Ileum de s'ingérer dans les affaires
intérieures de nos ateliers'.Quand des dis
positions pOUl' la besogne urgente sont pl'Ïses com
me elles l'étaient pllUr samedi, il se comprend
d'ailleurs, qu'elles doivJlnt être maintenues!

Nous avons eu l'occasion de rencontrer un des
chefs dl' la Direction actùelle; son langage a été
tel que nous pouvons espérer qu'un principe nou
veau - celui de la liberle pour le personnel -
sera désormais la base de l'organisation inté
rieure de l'usine. La direction se déclare unique
ment préoccupée de la bonne gestion de cette
entreprise purement industrielle.
Les anciens errements sont abolis.

Les cléricaux en ragent, -et leur articulet de
dimanche n'est causé que par leur dépit.

Tant pis pour eux.

:ÉLECTEURS
Voulez-vousque tous les travaux

de la ville soit exécutés convena
blement et en temps voulu

Votez en tête de la liste N°1

Ni,·elles.le 17Octobre1007.
MOllsieul' l'Editeur du journal I» Trinchet, Nhclles.

Vull'e [uurnula pllhli~ dans son nUI1)1"'ode samedi dernier
une h-ure cie MunsieUl' le eUlISl~Îllel'Villpr s adressee beaucoup
plus :1moi IIU'à l'Editeur du Ptlill\'i1,tlloi,. ,

Je \'OUSlll'ie de vouloir hien publier dans votre IIIus pro
chain IlUlUt'I'Ola 1't'(IC1l1seque j'al CI'Udevoir Ialre a M, villers
el dont voici le texte :

A Jlmllieur Yiliers, Ctm'tilll'!r rommunut,
MOIiSicul' el honoré CullcJ.(uc,

Je vous ai pose deux questions hien nenes.
Voire réponse est lISSUI·é IIIClit copieuse.Je re~l'ctlt~ de de

volr vous dire qu'elle n'est claire ni sincère.
Je vous demundulsd'aburrl s'il rillii vrai, oui 011 IWU,que

la Presse libérale eüt n-elamé 1:1,mMiralioli dl" lillt. de se
ro"rll' et apl'rehtltdt;' de, IIfl8pirn fi du /llJr~flI',/~ Ril'n(ai
,auce.

C'est une question précisel't qui ne prête il aucune équlvo
que, Je parle hien de lu « presse llbérule » et nullement du
texte cie votre célèbre billet !
Or, VOIISt'pilol{UClet \'UIISaffedcz cie ne pas comprendre.
Vous jouez 0111 casuiste ; vous 1':II'lclll'itllcl'pulatitln : vous

dites: ccdislillJ.(utl1) el \'OUScu :IITivc1. à conclure ains] :
« Il raut avoir votre nudace pour oser affirmer (IU'IIIIjournal

« quel qu'Il soir, s'esposerai! béuevolement au meprls de tous,
« en Insultant à la pauvrete. »

Vous nfflrmez donc aujourd'hui que publier des listes des
secourus et nplH't>hemh'sserait une insulte la la misëre, et vous
aülrmez aussi qu'aucun journal. quel qu'il soit, n'a pu avoir
J'idee de commeurë pareille lulamie.

Eh hien ! je vous dis moi. MtHu;irul'. que FI grande que soit
l'audace qUI! \'OUSmc prêtez, elle D'est que timidlte pure à
côté de I'uutrecuiduuce de \'OSutflrmmiona,
El je le prouve:
Voici, MonsicUl', le texte exact - et sans « Interpolation»

d'un article que publiait votre [ournul l'U,,ioll Iil.àale. sous
la (1:ltedu j5 aoüt tOOiet sous le tltre « Ijjt!ur:lisauce publique n,
Le, /Jluwre, relllar?"~rolll flue 10UN retl.c 'lui tI. {tml partit

'0111 de 110111fllllwftque., la. plnpart cie, nulitunls tique et
sout te» 1I1l:"nc.per'OWIeMqlli (orftll'ulle.,ociétel de SI·l'lIIce"t
de Paut et dn liai" de St-Antoin«,
Si le. c:léricaux Ile voulaienl pa, accaparer tout cequi ton

che ri: la charité officielle pour en retirer lord l'hmmenr, te
commecml,et/'le"c~ poliliql.t loulle profit, il, n'auraient: a,,
CIUlt crainte d'admeUre que1fJ"e,.u", de leurs wlver,airtl,
quif. choi,iraie1l1 eux-mime, tt IJI.i uuraienl voix ail chapitre
da,., l'atlrihuliou des secours lWXindigeuu.

Sill r~(u,e"t wu nw,ure aussi just», le publica le droit de
'!l'pecter leur gelli01l, Il Ile .ortiroul pU3 de là.

El pour flieu montrer qut da", l'allocation de. lecou" il,
,,'ont en VUt que l'élal de celui qui l~, 'Ullicil~, ue ce sent bien
le, plus 1Italheureux qui profilent de lenrs aver'rI, QU'ILS
PUBLIENTLALISTE(lESSECOURUS,QU'I DONNENTles
noms de ces • apprébendés - et de cinquante-un
vieux ménagesà qui l'on donneles" cent francs _.
Le public appréciera ,i 1101ol"ervatinu, lont jlUle. ou

Ii etle« lit (eBout, ,i telle attocatio» ue méritaitpal UII tzamtu
plv$ ,érieux ou11t devait pair être refusre et ceux qui n'ob
tiennent rien pourront aussi comparer leur situa·
tion at'ec celle de' ceuz qui ont lt bonheur de jouir de ce'
fuver/rl.

Ceux qui 0111 reeltemenïbesoin. de ,'culeoir à la tobie cita
pRllure. NE CIIAIGNENTNULLE~IENTCErrE PUIlLICA·
TION, Le secol.'s 9"i leu, est aUri/lue leur revil'''' de droit par
suite de fondations a"Meuues élalJlie !/rlÎct à des philtm
lropts uivelluis. Si d'autres sont moinsà leur aise par
la divulgation de leur nom.c'e" 9"·i/ •• o••t l'objet d',u"
lave",' im11linlce.
Qu'eopensez·vous.cher Collègue?
"oHà cc que ,Io'elm'ela presseIiheralele ~ amitet le 17

scl'Iemhl'e vousvellezà l'Hôtel de ville reel.wer les lisles de
sc.:ourus pour le 1'rillchel.
POUl'quoi faire? Le publicapPI·eciel·a.
Mais de lUon cc)lt:",oui ou non ai·je le droit d'3ffirmer que

la Pl'esse liht>I':llereclamait/a pulJlicalioli de, fille. !
Ai-je le droil de dire qu'e~e vOlllaitqtlt le, unnu de, familles

,errlltrue,russent élales au gl'and jour de la publicité?
Ai-je le droit de dire que votre pl'esse, Monsieur Villers,

enlendait conslitue,' le public juge du degre de mise"edes
assislt'S?
Ai·jele droit de dire qu'elle Il'ouvaitcelte helle besogne

une chose jlllte et ualurel/t, dout per.oltut, aprè, 10111, ,.'a,,~
rait Il' droit de s~ plairulre !

Acelle mise cn demeure de l'U"io" lihéralt, le Petil Nivel·
loi, a l'CI)OIHJucomme il fallail ! Il Jui a dit, \·ous Ic S3\'eZ,que
c't>laitlà simplement demander une infarnie.

Voilà )lonsieUl\ ce qu'on I.ensait dans \'Oll-ecamp et com
Illcnl on jugeait duns le nôtre!
Je cl'ois que SUI' cc point la cause est ententlue, Ceux qui

nous lisent pourronl apprécier ce que \'alenL aujourd'hui des
protestaLions lard ives l~tulle indignation de commande.
Je \'ous demandais encore: Dans quel but, autre que la pu·

blicite, la pl'csse liheralr. aurait-elle réclame Ib communicalion
des listes!
C'etail, rt;>pondez·\'ouSpOUl·contrôler stll"Îeusemenl nos raits

et gestes ell matièl'e de Chal'ile. La presse pou\'ait signaler les
abus, sans citer les IlÇJIIIS,
A d'aulre, Illon cher Monsieur ViIl!I'S.
Vous $3vez aussi bien que moi qu'une accusation en celte

matière. n'a pasl'apparencede "aleursi elle o'est pas abso·
lument precise, si ou ne met pas Jes poinlS sur les i, si on ne
permet pas au puMiclui·mém~ de verifier ou de reu'oul'er la
realite dcs railS 3\'3I1ces,

Et comment le ferait-il; comment vous croirnil·il si \'ous
ne lui dites pas à qui \'OUSrailes allusion!

l\ien ne demolltre mieux l'Cque j'a\'once ici que les exem~
piesque vous·mêmeprtilendezdonoel'!
Vous prétendez mooll'el'.sous forme de SUPPOSITlOllS,

comment \"ous aUI'iet pl'Oc~de. lIais, orrive là, 0 lIachia\'el !
qu'cn \'OuSlisant on ne distingue plus au juste si ce sont de
simples ,uppo,iliou, que \'OUSelale7.ou si ce ne scl'a.ient pas
plutôt des afTirmaaou •.

l~n peu plus de h'ancbise, s'il \·ous plaH, Monsiem·.
Si \'OUS lu'eteudez connartl'e des abus; si \'OUSl'OUlez '-Ju·on

comprenne qUf: \'OS exemples sont lil't!s de f.lits I·t>els,oscz
l'aRiI'mer sans l'éliceoces el sans \'OUSl'eser\'er une porle d~
sOI'tie.
Jusque la \'OSinsinuations ne mérilent pas mémc l'honneur

d'un demellti.
Car si vous 5a"iel ne ful·ce qu'un seul cas de secours Inju&-

temeut accordé à une ram ille qui n'en a point besoin, votre
strict rltVoir t'tait de le signaler. suit directement la l'adminis
tratlon charltnhlcsuit au Conseil Communal.

M:lis pendantquatre annees, \'0115 et l'OS eollègues de la gau
che, \'OUS\'()US ères tus Ci \'OUS u'avez donne aux administra
tiuIISch:u'il:lhles (IIW desvures de coutlance.

C'f'SI. que \'OUSn'uvlez rien la dire.
Que le public sachedonc hien (III(~\'OStzt1J1ple, sont œuvre

de pure imaginatiuu, comme. d'nilleurs, les insiuuaüons peu
courageusesclu Trincbet,

El a ce sujet laissez-mol\'OUSdire. ~Iollsieur ''illers, que
pareilles iusmuatluns, par voie de la presse, uu sujet de tamil
les qu'on ne nunme point, sont à 111011.avis au~i I)CUpropres
(lue la publication telle que l'U"ioll Lillrralt la révlamait.
Ces accusauons contre des X el Y n'ont ni le merite, ni l'uri

liré d'une attaque tranche. En revanche elles [euen] la sus pi.
cion eu hloc sur toutes les familier. secourues, Elles lncitent
le publie !I se constituer inquisiteur de la IIIÎS~I,(,.Elles J'inü •.
tent à proceder à I'inveutalre des IlClites ressources des uns
el des autres, pour le malin plaisir de decouvrir si c'est telles
personnes ou telles famillcs que visaient l'article du Trinchet
ou les lellres de MUDsieur \ illers!

Voila ce que \'0115faites, 1lonsieur, croyez-moi. en essayant
de tirer votre Triuchet du mauvais IUlSoü \'OIISl'avez mis,
Je ne conçoispas ainsi le rôle d'lin" contrôleur fi.'rieux »,
Je vous presente, Monsieur et cher CoIIPKU'~,non point une

amende honorable que vous n'uvez pas meritee jusqu'ores,
mais J'expression de ma considérationdisunguee.

PAUL DE UUIlLET,
Je vous prie d'agréer, ~Ionsielll· l'Editeur', mes salutauons

dlsunguees. PAUL DE OURLET.

L' Trinchet c'est iun ~iè l'Union Ubtirale c'est l'aure. No
n'avons ri il vlr avè çu qu' no l'ij;ine rait.

Alais çu 'IIU:'M. Deburlet n' rra ni acwère à les dgtns
- èlè poliça un a des preuves tout plein leu mains - c'est
qu' les cint francs, les bègulnadges êtè l' petit pain vont
il les ciens qui d'ont l' 1111 dandgi,
Eiè l' preuve vlà c' què dsou l'ancien rceveu d'I'Ilospice,

iun d' vu eoumarade,
On n'a ni co respondu il ça :
u Lè rreveu d'av.anr l' cien d'a c' t-heure aveu s' sanl( si

bi rtournè din ses veines quand i dé viou des parele qui
n' d'avinnent ni dandgl vèni 'I"cri les purs liards des pou
ves, qu'il a dit. pu d'in coup. què si ça n' u-rou qu'à Ii. i
plaquerou dsus l'huche dè s' bureau les no des tous le!
ciens qui stinnent 'dessus l' lâb, du pouV".qui avinnent
les cinl (ranCi ou bi in beguinadge.

D 1 dsou co à iun d' no coumarade, qui signera s' lette
s'on vèrou il l' desmmu, què ç'astou in vrai scandale di!vir
d'aucunès coumères veni, avè ill bia tchapia dsus leu
liesse éiè des Kants blancs din leu main, ramasser les
cint francs ou hi in bègulnadge, et d'z autes, parti d'in
herche au bureau d'in bas. què c'est l' Caisse d'épargne.
pourier les ptits liards qu'Il avinnent rçus d' I'huspice pou
les ré couri à l' course dsns leu livret. »

AUX NIVELLOIS,
Les libéraux demandent une

égale répartition des subsides à
toutes les sociétés d'agrément de
la ville.

Ds veulent supprimer le favori
tisme qui a précédé à la distribu
tion des subsides jusqu'à ce jour,
système injuste et déplorable par
ce qu'il ne fait que créer des inimi
tiés entre concitoyens au grand
détriment de la prospérité du com
merce local.

Supprimez ces abus en votant
en tête de la liste N° 1

ÉLECTEURS!
Les catholiques prétendent que, si les libéraux

l'emportaient, dimanehe prochaiq" ils supprime
raient les subsides aux écoles des frères et des re
ligieuses, mais ils oublient de vous dire que la l'ille
est liée al'ec ces deux institutions par un ('ontrat
l'alable pOlir dix ans, contrat qu'ils auraienl soin,
comme ils l'ont fait ailleurs, de renoul'elel' nvant
leu,' départ de l'Hôtel de Ville.

NOlls serons donc liés pour dix ans l'is-~-I'is des
frères de la Doct"ine Chrétienne et del':mt les
sœurs de l'Enfanl-Jésus et l'éventualité de la sup
pression du subside Ile pOlirra se présenter qu'a-
101·s.



Bilan de l'administration communale
catholique de Nivelles après plus de 30
ans de gestion. '

D'une part:
Réserve de la Caisse d'épargne s'élevant à près

de deux millions, pour.ainsi dir~ épuisée. '
D'autre part: , ,
1" - Distribution d'eau mal conçue et a rema

nier complètement; quartier important 'de la gare
'de l':Est sans eau, fontaines publiques sans eau:

2° --, Réseau d'égouts défectueux et exécuté
sans 'plans.'

5° _ Contrat passé' pour l'éclairage désavanta
geux pour les .intéréts de la ville; résultat: coût
trop élevé du gaz et de l'ècluiruge- électrique. '
5? - Voûtement de la .Thines non exécuté.
4° - ,Écoles publiques insulIisantes; absence ,de

salle de gymnastique, etc.. , . ,
, 5° - Chemins mal entretenus, si ce n'est depuis
l'entrée des contrôleurs au conseil;' '

6°. - Idem pour les' promenades et jardins
publics (voir le Square de l'Est). '
7° - Nouveaux quartiers 'mal conçus, aligne-

• ment défectueux (voir' les rues ~voisinant l'église
Notre-Dame, voir rue Çoupe-Ouèule, chemin St"

Ils ~6tit été proposés, par lIUl. Plisnier et lean, rue Coparty, etc. , , '
, Cogneaux à la séance du 25 janvier 1906. " 8° _; Refus par l~ 'ville de laisser transformer
, III. Vanpée les a combattus. ,notre collège ~n athénée, ce qui aurait procuré à
A la séance du conseil du 25"octobre 1906,!I[' cet établissement un corps professoral stable.

Yillers il 'repris la proposition' qu'il a encore d~"e- .' 90 "'7 S'aile de fètes luxueuse mais incorrimode.
loppée le 29 novembre de la même année. 100- Partialités da~s les nominations et les se-
. La majqrité est alors mieux disposée et l'ingé- cours délivrés aux néc~ssiléux." " ,
nieur est chargé de dresser des plans. t r" --,Travaux de la fille e'n général mal conçus.

A laséance du 20 décembre 1906, la question 1 12° .: Pavages maul'ais~ sauf dans les rues en-
, revient devant le conseil; les plaris sont faiis. Ils l'E 1 P '. "(' 1 .
sont conçus .dans le sens des propositions de 1\1., ~:e:~~~~~~a:td. tut 0: ;a",'rovmee [exemp e :, voir
'YilÎers' et c'est seulèment' :Îu lin juillet que le tout 15~ .; Al}sènce d'tin"baii~in de'i!aïatiô'n 'répon-
est envoyé à la Députation permanente. dant aux exigences, mq4~rries." " ..' "
, Et ces messieurs prétendent qu'ils ont apporté 140_ Hospices' mal administrés etc., etc.

touteIa célèrité nécessaire pour que les travaux Electeurs, appréciez et chassez les incapables
, soit commencés dès le début des vacances. qui ont la prétention de nous gérer!

lIIais ce que les libéraux feront c'est d'établir
des cours supérieùrs à'l'école des fillès .sans créer
de nouvelles charges pour les contribua
bleS et sans établir d'impôts.

Depuis trop longtemps, des parentsdont les res
sources ne permettent pas de faire continuer les,
études 11 leurs enfants" réclament, et il est indis
pensable de leur donner satisfaction.

Il est incroyable qu'une ville de l'importance de
Nivelles ne' possède' pas une école moyenne ou des
cours 'supérieurs pour jeunes filles, afin de leur
permettre de développer les connaissances qu'elles
ont acquises 'à l'école communale et- perfectionner'
en même temps l'éducati~n qu'elles y ont reçues. ,

Tout le monde ne peut envoyer ses enfanls en
pension, et c'est 11 la classe pauvre et 11la classe
moyenne que les libéraux ont pour devoir de venir
en aide en résolvant cette question.

Sans charges nou velles pour les contri
buables, les libèraux commenceront à
établir'ces cours supërteurs.

Les parents, soucieux de l'avenir de leurs jeunes
filles n'écouteront pas les calembredaines que les
catholiques lancent pour .les elfrayer et ils vote
ront pour les libéraux.ien tête sous le

N°1
et ils n'e:n'êprôu~'eront aucun regret.

LES TRAVAUX A L'ÉCOLE DES FILLES
• . ., • 1

i" 'COMMERÇANTS 1
'1( ,. _. •

Din l" comité des fiesses du Prince Albert, il
avou dix libéraux qui ont travaï avè les, catholi
ques èiè qui n'ont ni spargni leu ruges pou les ré

,reussi.' , ':' /
Pou' les' flesses du 75· anniversaire ça co sté l'

même. ,',
Pou rmercii ces dgins là, les' catholiques -les de

'mêprigeont et d,sont à' c't-heure qu', c'est faute 11
les 'libéraux quèça n'a ni sté commé 'vos ariz ' bi
volu. '

Il, a ieu pou l' Prince Albert 2Q7 sociétés qui ont
vnu à, l' ,ville hranmin au rappou~t des primes qu'on
dvou tirer. 1 d'a vou d'toutes les souries, comme vo
povez l' vir si vos 'avez co tnu din vo dresse l' pro
gramme dè c' fiesse-là. Si ça a abouti 11,in krack de.
piltoulet., c'est qu'après avwère tchanté dsus tous
les' twèts et au prome din .leu gazettes qu'ilarou in ,
dallatche comme on n' d'avon jamais vu, les catho
liques ont mainé din leu patronage toutes leu 'so
ciétés d', fifis qui sont·la vole scorii l' briquet qu'il
avinnent appourté avè ieuss. "

Ylà l' commerce dè ces dgins-là : tout prinde éiè
ri dner. '

J sont' Iârdges mais dè spales.

Dmandez 11les ciens qui Isont partie dè l' sociétè
, Niveite.-Attractions, qui-ce des catholiques ou bi
'des libéraux qui ont ramassé l' pu pou 'lèu caval
cade.

Qu'on mousse, pa curiosité l' lisse dè Schilfelers
, éiè I' cienne dè Ladière.

'Qn'on meuë d'in eosté çu qu' les gros catholi
ques ont dné etçu qu' les ptits 'Iibél'aux ont dé
gainé, on vira l' ditlérenee et seur et certain elle
ne sara ni a l'avantage des catholiques.'

" -.~
UN NOUVEAU,'TRUC CLÉRICAL, ,

, A bas' lss impôts'!
Décidément, nos adversaires ont .la frousse, car

ils sortent de leur suc à, ferrailles dé vieux épou-
vantai Is. , " '
.Yoici qu'ils crient: A bas les impôts 1 comme si
les libéraux avaient c~éés 'o~ voulaient créer des
impôts abusifs. , . , le'

Ils font valoir que les nivellois ne.paient actuelt
lement 'que 24 centimes additionnels (25.000 frs
environ)" en ayant soin de cacher: '

1° Que la ville a une DETTEÉLEVÉE.
Elle' a emprunté à la Ctiisse d'Epargne :

, Eld889 . . -, 200.000 frs.
1890 15.000 :))

~ D 1891 125.000 D

340.000 frs.
Et eIle a fait, depuis 50 ans, des emprunts pour

plus.de 550.000 frs dont il faut payer les annui
tés de remboursement et intérêts. '

Il Y a moins d'un an encore, la, majorité qui nous ,
critique, pour vivoter, saris, devoir augmenter les

.' centimes additionnels dans la crainte des plaintes,
a emprunté 100.000 frs au CilÉDITCOIIIIIUNAL.

2° Que la ville perçoit 95.000 frs envlron
tous les ans, ~ur le Fonds communal institué par
AI. Frère-Orban, de plus, le produit' de TAXES
imposées aux habitants et' des REVENUSdivers. '

Parmi ces taxes et revenus, relevons: les droits'
de place sur les marchés (5.000 frs par an); les

droits de concession d'eau ,(25.000 frs par an); les
droits dè concession de terruins dans 'le cimetière
(de 5.000 il 4.000 frs par an}; le produit des droits
d'ubatage à l'abattoir (plus de 5.000 frs) ; celui des'
taxes il clwrge des cabaretiers (1.500 frs); la taxe
sur les chiens (2.500 frs); les bénéfices de la caisse'
d'épargne (25.000 frs), etc., etc.

Que fait l'Edilhé avec tout cet argent, sinon faire
végéter ,la ville, et ne réussir il maintenil'I'équili-'
hre financier que pal' des habiletés administratives
de budgets?' . . ,
~I.Gheucle a donné jadis un exemple de cet équi-

libre factice. ' '.'" . :,
Le: voici ci-dessous.icomplèté avec les chilfres

des dernières années.
Il vise la QUESTIONDESEAUX.
Depuis une longue époque, les Iiabit~nts paient

à la Caisse Communale des droits de concessions'
'd'eau, élevés, dont le produit n'a été' quetrès f:ii~'
blement consacré aux dépenses relatives ii la distri-,
bution d'eau, donc il l'objet pour-lequel les droits
étaient perçus. ' ' / "
'Primons seulement les 24 DER"IÈRESANNÉES(al~i:s,

que la récapitulatlon serait beaucoup, plus démon~~
strative si elle remontait à une époque plus reeu-
: lée). V.oici le tableau des recettes et de~, dépenses
relatives à cet objet. On yerra qu'il Y aun excé-.
dent de 350.0_00,frs'en'viron entrés ,dan s , la
cdîsse communale ~t cimsacréi à d'~~tres 'obi~is 'qùé
celui de la distribuiion d'eau. Il est FACiLl!;uvee ce

, système? de ne pas augmenter "les' centimes addi-
.tionnels ! • '," ;' ,,' .

ANNEES l" RECETTES
, Selo. rapporl Ihlr••~di•• ir•• /,; Ordi•• i••••

commtul&l de tSubslde., , . l
' DEPENSES

IhI!lOrdinairu/: Oidioairu,'

1905-190~ , il.257.24 2.811.7(1'
190-1·1903 2).372.03 3,590:99
1003-190,i 20.-106.-16 ·3.8311.01
1002-1903 : , 20,381.91 3.-ii3.73
19QHP02 19.868.3~ t.438,35
,1000-fUOI ' 19.686.00 -'3,.t60.U·
1800-1000 19,802.72 ,', 853.1,5::~~=:~g~ t9.07IUO 2.683.9"~

- '_. :t8_811J:M ,1. 2.39~.,~'
1896-1897 ,HI;n9:22 •

l " 1.460.15
18911-1896 .' , 'i8.UO.31i :,;:~~:~r1SOH 895

16.0+7.~
1!l.786.42 ' 534.2(

1893-189-1 , n.091.84 15.321.IH ;, !.OIl(tf-l
1892:1893 ' 15.3-15.3,1~,-, ' -,f "" 1.56~.!i6
1891·1892' 11I.-I2-1.0-l 883,60 ' I.Olsf..32i
1890-1891 15.221:1:66 1.-193.42
IS89-1800 HI.89G.00 1-1.070.28 50.739.36 2.864.48
1888-1889, 13.94f.~ " 1.723.71 '
1\187.1888 13.003.02 ";090.1-1
1886'1,887 1 398.00

12.896.8t ' 1.109:-10'
1883-1886 1

,132.;;0
1~.2-1;;,09 8-1.50 US20'.3-1,

1884.1885 1
t2.-I51I.85 1.349.3t

846.06 ",
1883-1884 Il.27-1.0-1 ' , 1.610.31
1882·1883 11.007.70 3;637.51'
1881-1882 ,10.840.60 3.560.59

1 3-1.0-13.55 -111.1-17.54 47.36~.68 1S7.630.li',
5i.943.55 -17.369.68----4~6.0Ilt.09 10-1.999.80

1
, Dilférence: -146.091.00
, '. '104.909.80

, '.. 341.09U9 ,
.en 24 ans!

~u

lIfaugré tout çu qu'i ramadgeront, Dé Burlet éiè
les catholiques n' front jamais avaler à lés, dgios
què si on a dmandé l' liste des, ciens .qui stinnent
dsus l' tsbe des pouves, ç'astou pou lesmette au
scandûle din l' Ga~ètte. " ' "

S'on a 'rfusé dè dner le~ ~enseigliemenls qu'on
dmandou c'est qu' ~a n'est ni clair, qu'il ad' l'au
bun la pa dière, on n' sarou trop l' rèpèter éiè ça
iè sibi vrai què din les visites què hQS ' avons fait
à les électeurs c'esst incoyabe çu qu'on apprind. '

Yo dé yii~ des ciens qui ont n' pèquée. d'efants,
qui n'ont ri du bureau, qui n'ont ni même l' cârte
des malates; adon quèI' vigin quin'a ni n' quèrt
che pareie dessus ses bras a des scours, l' mèdecin
éiè, les drogues dè l'Hospice.

Eiè' c'est d'ainsi- t'avau l' 'Ville. :



J,' COllpd' ramon n' sarou ni iesse donner assez
raidde , éiè assez, fourt pou ramouner l' bazar éié
no permette dé mette dè l'orde éiè l' justice din
toutçu.

Si no gagnons dimanche ,. ç'ara l' victwère des
malheureux; i virent adon si les libéraux n' les
vient ni volti éiè s'i n' saront ni djusses pou ieuss
les secouri.

AU COLLÉDGE
Qué rindition des lil'ix, mes amis dè Dieu! Jamais

on n'a \'U enn alfaire pareie. Pou d' musique, tout
près' personne éiè in discours du maïeur t'aussi
tenne qu'ln papi d' pesse.

Il est vrai d' dire què, c' n'année-ci, ça n'a ni
sŒ: pou d' prix, deux' accessits, sept mentions éiè
pou r:illortgui I' programme, pace qu'on urou bi
tout meuu dsus in billet d' caramel, enne nitunie
d'élèves qui ont ieu n' miette pu què l' mitan des
points. ., .
Avé l' système qu'il. a douci, ça n' surprind ni

branmin des dglas éiè d'aucun prçfesseur qui sont
ancrès ':lU 'colfèdge comme in crampon din l' murr,
savent bi ,rti)linnaite què les élèves pierdont souvint
l' profit'dlis leçons qu'on leu donne, .
Oiî candge,même au n1han d': l'année, des pro

fe~seiJrs' comme d,'è ' tchmise: BrannÎin dès ciens
qu'on tomme vnnnt ici f~ n: pètite pourmènude à
l' viUe; i sônt ci d' passadge~ i 5' faisant inscrire au
Cerque cathollque, idvénont les mèieux clients.des
Arts, et à l'promièreoccasion, i spittont évoïe din
em(Àtliéilfe,.-C:ëst connu d','IQug et lardge q_iè l'
meieux.moï d'lesse lommé à.I'Etut, c'est d' passer
pau collédge dè Nivelles.
-A1l-Min1stère;'U :1 même enn lisse qui est faite'

in!!pr~s J'ou Nivelles des tous les ciens qui souri ont
d'! Louvain.

Qtiàlld .imanque in professeur, rad'mint l' maïeur
va). ·I)ruxelles éiè on Ii mousse l' lisse, on Ii chuf
felle:n' saquet din l'oreie éiê l'uffaire est faite.
'i~'parint d'élève no dsou, 'dimanche, què s' gar

çon non, enne année, candgi twè coups d' pro
fesseurs de mathématiques,

Si"les libéraux' arrivont, i rmellront l'affaire au
point.+' colIédg~ sara fait pou les élèves et ni pou pla
cer len-z-bommes. Les. professeurs saront bi, paï,
mais comme garantise étau, on desfindra à les nou
via dè no léchi in plan au moumint dé l' rintrée des
clâsses et co moinss au mitan dè l'année.
j)sus l' question d' l'enseignement, on sara strict,

al! travaiera pou ré n' saquer avé les éfants qu'on
va met din .les mains éiè ni pou leu parti.

Les électeurs front pu attintion 11ça qu'à les prau
tes du coumarade Durandal, c' n'homme à calte
qui-n' ""è qu' des « bon Dieu ~ d' brigi, des avier
ges rtnviersées éiè Irinte chix autes alfaires dé c'
sourte là, si les libéraux arrivont.

Il arrive put-eue 11 destourner l'eUintion des '
innoeintsdes bounés alfaires què les libéraux volant
interprinde, mais les ciens qui sondgeont à çu qu'i
vont fé" d'Teu-zéfants, passant' là dsus in tout dsant
in ieuss même u quand l' solèie est couchi, il a bien
des biesses 11 l'ombe Il.

ÉLECTE'PRS ,1

N'llubliez pas que si les catholiques ont refusé 1:1
liste des secourus, c'est moins pal' peur de la pu
blication que parce qu'on aurait pn constater les
injustices qui se commettent dans la distribution
de tous ces secours. '

ÉLECTEURS
Voul.~.rou.quo1•• 'lutt•• d. p.,.t/ .·.tt ••

,,~nt d.n. tout Il. qui ,..,.,.d. 1•• Int.,,'t.
lIommun.ux'
Vot••• n II,. d•. I. U.,. go 1.

Pou qui prind-t-i les dgins!
L' muieur, qui s'a djà moqui d' branrnin des

dgins, vi d' lanci in biu circulaire éusqu'i rcoum
mande à les. ciens qui avinnent comme l'idée d'
voler pour Ii, pace qu'il est maïeur, dè n' ni dé fé
n' pureie éiè dè wéti d'invoï ses coumarades avè Ii
11 l' mairie in votant à l' coupette dè l' lisse n° 2.

Put-on, non dè zo, iesse saltimbanque à c' point
là?
Tout l' monde sait bi què din ses visites, l' maïeur

nè rcoummandou qu'Ii, si l'électeur balzinou ç'as
tou Ii éiè ni in aute qu'i fallou sauver, s'il avou à
fé à in libérau ou bi à in socialisse qui arou bi valu
léchi in libéruu pa dière, ç'astou dsus s' no éiè
jamais dsus l' cien d' ses coumarudes qu'i dmandou
qu'on rpourte l' coup d' crayon qu'on avou co bou.

C'est briber qu'il a fait; s'abachaù1 co pire què
les marchands d' crayons ou bi d' cwaie, i s' saron
bi mettu à gnou pou qu'on l' sauve du naufrage éiè
pou qu'on leie SIiS coumarades s'infoncer 11 leu
n'aiche.

Ça n'a, sté qu' tout djusse à mes hommes qui s'
viinnent meLtu d'ainsi propremint dsus l' palot éiè
c'est ieuss, ri qu'ieuss, quiont là oblidgi l' maïeur
à fé l' lette qu' vos avez rçu tertou.

Mais si va cwéyiz qu' ça il dvu Ii rduchi va va
trompez, i frou toutes les besognes pour Ii arriver.
1 n'a ri qui l' gêne, ri qui l' fé rculer éiè ri qui l'
desgousse.

Tout pour Ii.

Au tchmin d' ';Baudémont
On vwè bi què l' maîeurêiè les ciens dé l' maiso

Hingot faisant mainàdge inchenne.
lUes hommes mintont tout faire din leu gazette

éiè l' maïeur fait tout pareié din ses tournées.
N'a-t-i ni sté indvinter à l' coupette dè l' pavée

d'Hal, què si 00: n'a ni co sté s' qu'à là avé l' lumière
électrique què ç'astou dé cause dè J' Province qui
impétchou dé melle des poteaux t'au long dè l'
route.' ,'," ,'U'" .

Quand il a n' saquet qui'cloche douei faute dè l'
mairie on l' met 'dsus' l' dos dé l' Province, mais ça
n' prind ni toudi. '

L' Province n'a ri 'ù vil' avé l'éclairage dé l' ville,
c'esst in «service public .F éiè comme c'esst enn.
saquet qu'on n' pû ni s' dè passer, elle né pù ni pu
impètchi dè mette des poteaux dsus l' route d'Hal,
qu'ln particulier n', pû impétchi d'infoncer din s'
façade les bellés potences qu'il a t'aveu l' ville.

Vlà l' vérité toute nette éiè quand l' maïeur va
dire au te tchouse i fait in gros péché in dsant çu
qui n'est ni. Il est vrai què pou c' n'homme là
comme pou branmin d' z-autes, i n'a què l' pélate
qui est catholique.

TAVAUR-CI
Dio .e. VÏJitesqu'il a fait à 'les électeurs, M, Delalleux

il raconté à d'aucun què si les libéraux vérinnent à passer
qu'on supprlmerou l' Processlon du promi dimanche dé l'
fiesse.
L' Processlon sourlira tont pareie qu'elle sonrtou du

temps du maieur Paradis. Ça n'a ,'i à vir avè les affaires
dè.!' ville.
Maisenn affairequ' nos frons éièqu' les boücatholiqnes

dè l' mairie ont roublii, c'est, dsus l'affichedè l' ûesse dé
ré tirer leu tchapia à les dgins qui rwétont passer l' tchar
avè l'courps dè l' patronne dé l' ville. Enn aRàirepareie
ça nos a rduchi èlèbranmin des ciens qui Csontleu dvwère
nè l'ont ni co pardonné il les dgins dè l' mairie.

NOIlB signalons à M, le commissairede Police et à son
adjoint Paillet, le propagandistebien connu, la circulaire
IlG,'osimpôtsH, qui ne porte pas de nom d'éditeur,
Ceci pour celles qui vont suivre... .

M.Delalieux,dans ses visites raconte que si les libéraux
arrlveut au pouvoir, ils établirontdans toutes les maisons
des compteurs pour mesurer la distribution de l'eau, ce
qui occasionneraitmiedépense de quatre-vingt francs par
habitation.
C'est de l'effronterie toute pure.
Qui a parlé le premier de compteur au conseil commu

nal, si ce n'est M, DeBurlet, dans la séance du '!t juin
t906,
On discutait le rapport préliminaire de AI.Bastln et

comme AI. De Burlet préconisait les compteurs et que
M. Vanpéevenant il la rescousse déclarait Il que c'était un
Il systèmejuste, les bonscitoyensne pouvantêtre victimes
Il des fautes des autres Il, MM. Gheudeet Brulé déclarè
rent qu'ils ne voteraient les compteurs qu'à la toute der
nière extrèmlté, quand le travail des conduites, de réfec
.tion de réservoir serait terminé et qu'II serait prouvé que
c'est le gaspillage qui fait que l'on droive souvent nous
priver d'eau.
Voilà ce qu'on peut répondre il M, Delalieuxquand il

aborde ce thème là.

NOl avons ieu l' curiositè dé compter din no tournées
les ciens il qui on avou promis les cinl (ranc. après les
élections. No stons pou l' moumint au vingt-septième èiè
i d'a co bi seur des clens qui n'ont rI dlt.'
Combiva-t-i co d'avwère qui vont rondgi leu pougnes

din les ciens qu'on ara ieu d'ainsi au grenadier!.
' ..

A l' piquette du djou, dimanche, twè djounes galopla
gueulinnent comme des via qn'on scourse din l' Pelil
SI-Djaucque.

Il A bas la calotte, à bas l' Pape Il, veninnent chaque il
leu 'tour.
)Iadame Irma du Cerque, qui stou rintrèe, d'in moumint,

d'avwère sté il l' liesse du Waux-Hall, s'ln va vir dessus
s' n' hucheéiè rcounnait in musicien des fanfares ètè deux
autes 66s.
- Vos n'astez ni honteux, dist-elle, vous autes, des

cathollques , dè mainer in boucan pareie, t'a l'heure vo
gazette dira co qu' c'est les libér'allx.
- €'est pou ça qu' no crions et après tout ça n' vo

rgârde ni.
Commec'est bia l'éducation qu'on donne din les patro

nages.

Vi djeu,'- On s' cwèrou, il a trinte ans, il lire l' Pdi'
Nivellou. Sans l' voulwère i vo radjounit,
Vlàavè què-e-hlstwère il' arrive co : «Il a deum.moil,

l' le. gucusillim. onl illlullé un prdlre .ur la GraRd
» Place Il, pnis plus loiu : « Delprdlre,qui allai.", dire la
1. melle onl élé in.ulté. el mime un aulre qui allail porler
Il à unmoribimdle. dernier. laerement. Il.
Ça nos a sté servi despu trinte ans à chaque êlèction,

seulemint on a toudi ieu sogne dè n' ni dire l' no du
prêtre qu'on avou insulté ainsi què l' no du elen qui avou
tout rçu. Vi système qui n' prlud pu.
Alais comme nos avons volti dè mene l'homme il cotte

l' nez dins ses mintes, nos avons sté au renseignement éié
1105 avons appris què diu pou d' parwcsse on n'a pourté
l' bon Dieunulle vart dè l' nûte dé l' liesse du Cerque.
No mettons Durandal au ,défi dè prouver l' contraire,

tout hommeil cotte qu'il est.
Ey adon, s'on insulte in curé, il a l' Trlbunâl pou lè

l'vindgi èiè pou croqui les ciens qui aglssonmaulvau.
C'est bi dèchuqu'il arou tant d' curés mambournés din

l' ville, qu'i 8' lécherinnent tout fé sans rnleter èlèqu'on
Il' d'in parlerou què din l' Petil NivelloÏl.

Il'!l aura cohue samedi au
Waux-Halt, à la deuxième de
la Revue QUÉ BAZAR!
.Les personnes qui dé,i'l'ent

des places assises doivent se
hâter pour les retenir (au local
10 centimespar place).

Nivelles, impnimeria Lanneau & Despret.


