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'T'ayant il. plein cûr tous les quinze djou.

.A~ONNEMINTS:,~I"1,50 p~u tout l' l''!.S' -:- Pou les ciens qui sont dsus I'ètranger, l' port 1 ANNONCES:ln gros sou du centimète pou tout l'monde, mais jamaismoinssqu'indmi Iranc.
de 1 posse h pUIau-tlseur. - On pale d avance, - Pou lou ça, c'esst avè les imprimeu Pou les avocats éyé les denlisses, cè sara deux gros sous di' ligne, - On pu les dmander in
qu'I Iaut s'intinde. - 1d'meurent à Nivelles, d'sus les lossés du Gazomette, Irnnçais ou hi in wallon, ln namind, même in payant dix coupsd'pu c'esst inutile.

~Iections législatives du 29 Mai
NOS CANDIDATS:

MM.BRULÉ, Joseph, propriétaire, séna
teur sortant,
t·, effectif et 2° suppléant.

CHARLOT,Fernand, notaire et Bourg
mestre de Jodoigne,

2· effectif etto,' suppléant.

Elections provinciales du 5 Juin
NOS CANDIDATS:

Effectifs:
MM.HULIN, Edgard, avocat, Président du

Conseil Provincial et Bourgmestre de
Rebecq-Rognon, .

LElfÈBVRE, Jules, cultivateur à Que
nast, conseiller sortant,

MATHIEU,Frédéric, avocat à Nivelles,
conseiller sortant.

RENETTE, Georges, employé, à Ni
velles,

Suppléants:
DURY, Siméon, paveur à Waterloo,

secrétaire du Syndicat des paveurs.
FLAMAND, Pierre, menuisier, con

seiller communal à Braine-l'Alleud.
GÉRARD,Gustave, industriel, conseil

ler communal à Braine-l'Alleud.
LA.T,OUR,Auguste, .docteur' en méde

cine, échevin il Braine-le-Château.

.A LES ÉLECTEURS,
N: roubliïz ni què c'est pa dsous l' liméro

1 qui faut voter pour l' Sénat ci dimanche
. éiè pou l' Province dimanche qui vî.

Aller aute part, c'est risqui dè s' brûler
les dwègts,' .

ÉLECTIONS PROVINCIALESDU s JUIN f 904
VILLE DE NIVELLES

Le Jeudi 2 Juin, à 8 heures du
soir, dans la salle du WAUX-HALL, rue
de Charleroi,

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE

par les Candidats Libéraux et Socialistes,
DE LA CO;'\lCENTRATIONANTICLERICALE,

lesquels y prendront la parole. - Sont
Inscrits spécialement comme orateurs:
MM, Edgard HULIN, Président du

Conseil Provincial - pOUl'lès libéraux.
Emile VANDERVELDE, Mem

bre de la Chamln-o des Représentants,
- pour les socialistes,

Ça coumminche.
On sait bi tertou què pou l' zélections pou l' Province

les libéraux et les socialisses qui sont 'pau fourt pou rdau
biner chaque dè Icu coste l' casaque des catholiques, s'
sont là rmeuu inchenne pou leu-z-inléver l'invie qu'il
arinnent co pli tard dé wéti dè coude iu purn qu'i sont
trop ptits pou attraper, .
'In no perdant chaque il no tour, nos arinnes là n' plou

me Iiméro iun qu'i faurou put-eue bi n' mante pou rquer
tchi nos oches, Mais inchenne, no stons no n'homme et
c'est ieuss qu'i dvont ploi.

Etou djèn' su ni là saisi qu'i fsont n' mine comme in
tchat qui a sté au sûre, qui grignont leu dints et què leu
gazette, què vo counnichiz bi, l'PétUBrabançon, in vi ber
dèlau, n' sait ni avaler facilemint enn pllurr parole. Ça s'
comprind tout seu,

*. .
Les catholiques arout beau trouvé drôle què Bernabé

Libérau donne du berche déssus l'. bouche dé Maianne du
Socio, il aront beau dire què c'est destehère què d' fé in
accouplatche pareie, qu'on cwèyou aute chousse què ça d'
Ii, ou bi qu'on l' pinsou pu comme i faut qu' ça, c'est
tout eocontes qU'OIifsou bi avaler, il a diche ans, mais
qu'ont co bien des ruges dè passerà c' t'heure,

Les dglns savont bi qu'i faut et combi n' vwè t-on ni d'
mariadges pnreies àl'heure d'andjourd'hu ? Oins l' temps
ça fsou ramadgi, à c' t-heure ça passe nvè l' rcsse, on n'
prind pu attîntion il çà éié pou Bernabé et Maianne ça va
lesse l' même,

L' Ntil Brabançon, qui cache il tirer profit d' tout,
tapera put-eue bi in ptit boquet dé squette dins l' feu 'pou
qu'i brûle pu fourt .i va cachi il monterles Iibèraux conte
les socialisscs, seulemint tout ça li rappourtra pu d'intérêt
què d' bénéfice, et i d'in sara a des liards dé plumes éié
d'enque.

, *..
Non'astons ni pu pourté qu' çà pou tout c' què les socin

lisses faisont. Il a du boù dins leu pwgramme, comme il
a d' z'affaire étou què no dvons taper bi long arrière dé
nous autes et què nos arinnes à combatte il l'occasion,
mais douci, i n' s'agit ni d' savwère si on va sûre l' drn-
peau roudge, mais dè rwéti il n' ni fé les affaires des
catholiques. .
Mes hommes aront beau crii dsus tous les twèts, comme

des pierdus, què Ics libéraux vont s' plerde, .on leu rira
dins leu nez, pace qu'ln vrai Iibérau n' pounra mau d' fé
comme Gribouie éié d' peu d'enn drache socialisse dé
d'allèr s' noï dins l' bénwèli catholique: '

Les soclallsses n' savent ni sinte la calotte, nous autes
c'est l' même, in no dnant l' main pou lè sqneur comme
i faut, no n' sondgcons ni il leu dmander dé s'abachl dvant
nous autes comme i n' dèmandont nl qu'on voie leu rlé
tchi leu pids. . .
L' PétUBrabançonest co toudi hi tcheud in vnant rafla

ter saquant llbérau et in wètant dè les rascoude ri qu'in
Ics montant conte Ics soclalisses,

1 roublic, l' malheureux, qu'on ti déssus s' manche toul
c' qu'il a dit d'ieuss el commint c' qu'I les a toudi rhabii,
même les cicns qul.n'avlnuent ni l'air d'lesse si fwè qu'
ça pou tout c' qu'i a rappourt à l'ègliche.

1 l'oublie què ci demlèrement, l' vert dè gris Woeste
dsou co in plein Congrès: « Devant le llbéralisme je vous.
« reeomnrande l'unltè. Votre' premier devoir èst-d'oublier
« tout ce qui peut deviser les. soldats de la Foi. Availl.
:« tout, formez bloc contre I'adversalre. Songez.que le pire
:« 'danger serait l'avènement d'un gouvernemcut libéral. »
-ln.parlant d'ainsi Wocsle dvisou comme in Iivc pou les

catholiques êlé tout c' qui 'cachou ç'astou d' l'ainainer

alintour dè li les démocrates chrèuens, ni les clens muse
lés comme douci à ·1' ville, mais des autes qui ruent du cu
dins les rangs et qu'i n' sait ni pourtant pusinte qu'in tchi
mauvais.

Quand M, Woeste bat l' rappel dcs démocrates qui mal
traitent les gros catholiques dé tous les no dè tebl, ses
gazeues n' sè tênont ni d' jwè, .elles taprlnnent bi leu
bareue in air. Mais comme intré icuss il a in fossé bi pu
parfond qu'intrè nous autes éié les sociallsses, pou qué
faut-i qu'i vnonchent trouver à l'dire quand no no mettons
inchenne, pou combatte la calotte? Qu'cst-ce què ça leu
rgàrde ?

*..
. ln tout cas, Ics catholiques d'ont djà fait tant vir dè

10uiCSles sourtes qu'i fallt absolumint qu'on l'oublie n'
miettc ICIImisères pou marcher l' main' din'l' main d'iun
I'aute conte in parti qui 'saque toute l' couvlerte à Ii.

Ça dwè absolumint djoqui et si on avou des lwè qui
sarinnent bi faites éié bi djusses, on sè rserrou co mèieux
iun conte l'aute, enmmeIn France, pou mette l' déroute
dins in parti qui n' travaie què conte l' progrès.

Çu à què i faut sondgi l' pu.'

.. Pou l'z élections pou l' Province i faut sondgi
pou coumminchi qu'on lomme doulà quaUe séna- -
teurs pou huit ans, què les catholiques 'sont djà
trop fourts et què cè saron in fameux malheur 's'·i .
d'aron des autes qui d'irinnent grossi leu majorité
au Sénat. ' '

1 faut sondgi étou qu'i n'a ni 'dins" pou d' pro
vince enn députation qui sougne si bi nos affaires
què l' cienne du Brabant.. qu'on donne .enn masse
dè subsides pou toute sourte des travaux et què, ci
fi l' ville, s'on n'a jamais ieu grand chouse c'est qu'
nos administrateurs n'ont jamais ri dmandé ou bi
qu'il ont dmandé trop tard in tout passant co au
dseur des règlements qui ont sté faits là dsus,

C'est pou çu qu'i faut voter pou tout 1; lisse lu
méro iun et i n' faut ni qu' vo voïe vos amuser à
spûrde vo vwè dsus iun ou bi dsus l'ante. C'est
put-ette tirer des liards hours dè vo poche, vu qu'
vo risquiz d'uvwère enn Députation permanente
qui garcinern çu qu'on 'Ii païe, et in même temps
c'est fé l'affaire des catholiques in les rindant pu
fourts qu'i sont.

Et vo savez comme on d'a tout leu doudou
d'ieuss, comme on est seran dé les vir au ministère
fè boûre l' marmite pou les curés d'abourd, pou
les hommes dè leu 'parti après et pou l' moucha d'
faux juifs, qui' n; cweyont ni à Dieu ni audiàle,
mais qui ont l' gamme pou frotter l' manche à les
maisses et quedfwè attraper çu qui ni aiun d'-Ieu
z-hommes qui n'a jamais crinqui;
1l'aura in djou in rnettiage à fond dins l' pays

èié c' coup-ci, i n' s'agit ni dé pierde iun d' nos
hommes, Vo pourriz vo d'in rpinti,

L' digième COU~BIloudi· dRUS l' même air.
L' Pétit Brabançon fait in moncha d' mystères

nvè l'ulliance qu'on fuit c;eoup Ci avè les socialis
ses et du coup 1 ni co .dsus les élections commu-.
nûles pour prétinde qué djà adon il ayou ieu d'zin-·



gadgemints qu'on avou pris avè l' Maiso du Peupe
pou les élections à l' Province.

C'astou trop biesse pou iesse rlèvé, vu què pou
l' Province c'est n' sourte et poul' commune c'est
l'aute. On avon fait alliance in 1898 et comme ça
avon bi sté, qu' les socialisses ont toudi sté des
hommes au Conseie provincial, qu'il ont Iii travai,
qu'il ont dné in coup d' main à les libéraux quand
i s'agissou, qu'I n'ont ni. dbrigi des tubes et co
.moinss squetté des selles, comme l' gazette des,
catholiques l'avou prédit, on n'avon ni a fé dè des
quirer l' papi qu'on avon signé iuchenue il a chix
ans. Et on a, non dè zo, bi fait.

Tant qu'à çu qu'i s'a passé au mwè d'octobe,
comme no n'avons ni sté no mette din in satche
pou infiler no pèles, no n'avons ni peu dè dire çu
qu'i s'a passé à les ciens qui scrivont dins l' Gazette
d'Havaux,

Les socialisses qui avinnent les mêmes raiso qu'
nous autes dè fé biqui l' tchar dè l'administration,
ont dmandé à d'aucuns s'i n'avon ni profit pou
nous autes qu'i prèsintonchent n' lisse. On len-z-a
respondu qu' non et comme ces dgins là sont arri
vés comme nous et qu'i n' viont ni volti les dgins
dè l' mairie, qui leu-x-ont cachi misère dsus tous
les points, il ont indgadgi len-z-hommes à voler
pou les libéraux.

Via l' court éiè l' long. Tant qu'à des ingadge
mints d'in costé ou bin d' l'ante, c'esst enn saquet
tout bounemint indvinté pau Ptit Brabançon, qui
a co souvenance du lavemint à l'ieau fwède qu'on
li-HI dné il a djà pu d' c1iix mwè,
1s' dè rsint co et vo comperdez comme ça Ii

rduche.

A. nos hommes.

Maugrè qu'on est quasi seur de passer à l' Pro
vince comme enn lette au posse, c'est ni pou ça
qu'i n' faut ni vèhi :m grain et wéti qu' les calandes
què les catholiques pourrinnent là rios invoi, nè
vnonchent sèestichi dèdins l' moncha éiè l' fé dmi
nuer qu'on n'aron ni l' temps dè l' vir.

1 faut què dins tous les villadges nos hommes s'
mette in route. 1 dvront d'aller vir leu dgins, leu
'dire enn boune parole, wéti d'attraper in nouvia
qui arou toudi sté fwè pou l' politique ou bi qui
.arou toudi voté pou la calotte,

Sans jamais mette l' pouce dsus l' gourdge à per
sonne, on pû vil' leu parints, leu locataires, Ieu-z
ouvri, les ciens à qui on a l'indu in ptit service; on
leu mousterra çu qu'on vû ; on leu fra vil' què les
catholiques sont capabes dè leu saqui enn miette
. au .coup l' pau d' liberté' qu'il ont co in fsant des
Iwè qui n' proûtont qu'à ieuss, et in les interte
nant d'ainsi dusqu'a dimanche on vira qué belle
majorité qu' nos arons co ci dins l' canton.

Les twè quarts des communes ont dné au mwè
d'octobe des majorités dè tous les diales à les can
didats libéraux et socialisses ; eh bi! i s'agit d'
moustrer qu'on n'est ni destcheu, bi du contraire,
i faut fé vil' qu'on a co gagni despu et c'est pou ça
qu'i faut què.tous nos hommes sè rmuonchent du
rant l' pau d' temps qui leu dmeure co.

Il.a co huit djous, attelonnes-nous au tchar et
dimanche au nûte, quand \"0 ·virez qu' c'est les
idées què vo desfindez qui ont co l' préférence, vo
arez n' pougnée dè plaisi.

A propos d'Ëlectricité. ,

Au cours de la séance du Conseilcommunal du !H avril
dernier, 11. le Bourgmestre a fait part à ses collègues
des pourparlers entrepris avec une Société, qui s'enga
geait il nous fournir l'énergie électrique nécessaire à l'é
clairage et à la force motrice, respectivement il fr. 0,55
le kilowatts pour le premier et fr. 0,!!5 pour' la seconde.

Pour l'édification de ses lecteurs, L' Trinchel a invité
5O'ncorrespondant technique à assister à une conférence
sur les nouveaux modes de productions et d'applications
éleetriques, donnée par I'ingènieur Mathot, le Vendredi

6 courant, à l'Ecole des lIIinesde lI[ons et d'en faire un
rapport dans ses colonnes..
La relation ci-après, répond il suffisance à l'ironique

articulet du Peti; Brabançon du 8 courant, pal' lequel,· il
annonçait aux Aclots le fulgurant cadeau électrique que
leurs préparent nos maîtres, et par la même occasion,
tout en prévenant charitablement notre !chroniqueur du
danger des Régies il signalait que comme pour le gaz, il
allait avoir le simet coupé.

Faisons modestement remarquer qu'en ce qui concerne
notre article SUl'le gaz et la Convention de 1895, notre
adversaire, avant de se taire définitivement, n'y a répondu
que pal'des arguties qui ne trouveralent pas place dans nos
colonnes.
Qu'on le retienne, nous ne subissons l'influence de

personne, nous écrivons pour ceux qui nous lisent et non
pour nous. Dans ces conditions, nous considérons comme
un impérieux devoir, l'obligation de dégagel' la vérité,
des nuages d'intrigues et d'affirmations erronées dont
certains voudraient l'envelopper. Bref L' Trinehet n'obéit
qu'à la Science, celle qui explique et démontre ce qu'elle
avance, qui en calcule les lois, analyse les faits et que tout,
homme préparé par une éducation de l'esprit sullisante,
accepte comme mesure de la certitude.

C'est tout le programme d'étude de la Zwanze Univer
sité; aussi, estimons-nous que ceux chargés de la direc
tion de nos services publics, feraient chose sage, s'ils
voulaient bien prendre une inscription au même établis
sement, et tâcher d'y compléter leur instruction de ma
nière à ce que les Nivellois ne trouvent plus de bons
danseurs, là où des calculateurs feraient mieux lem'
affaire.

Timeo Danaos el dOlla [erentes, (Je crains les grecs
même .quand ils font des présents) disait le grand prêtre
des Troyens en présence. de l'énorme cheval de bois
amené pal' les Gl'ecsauprès des murs de ia ville.

Il en est de même pour la convention que l'on nous
. propose au sujet de l'èleetricitè ; car elle n'est que la
résultante naturelle du néfaste contrat passé en 1895 qui
nous lie à la Compagniedu gaz jusqu'en 1836.
Dès lors, il tous les progrès réalisés en matière d'éclat

rage et à ceux qui interviendront dans l'avenir, nous
serons toujours ïorcè de placer celle firme. du gaz,
entre le producteur et le consommateur, de façon que la
premieredevra toujcurs s'enrlchlr au détriment des deux
autres.
Voilàla vraie cause des prix cités plus haut qui sont au

moins doubïes .de ceux auxquels-nous pourrions actuelle
ment nous fournil' d'électricité si l'on nous avait laissé
libre du choix.
Que le Peti: Brabançon, et le monde intéressé qui le

soutient, cessent de nous parler de la comparaison de prix
avec Bruxelles, et du danger des Hégies; ils ignorent
donc qu'actuellement une Société Parisienne oïïre de
foumil' à notre capitale, l'électricité il haute tension i. rai
son de 4 '/" centimes le kilowatts par des feeders abou
tissant il cinq stations différentes. Deplus elle promet à la
ville, une ristourne éventuelle de la moitié des bénéfices
réalisés dépassant 4·/•.

Quant aux Hégies, si dans certaines Administrations
elles présentent des dangers, c'est simplement il cause de
l'inaptitude des Administl'ateuI's habituels, il faire un
choix judicieux du personnel, et parce que d'un autre
côté, ils préfèrent généralement, récompenser un service
rendu, ou payer le prix d'un marché politique, aux apti
tudes spéciales que devraient posséder les candidats· aux
fonctions qu'ils auraient à remplir.

Ceux qui nous gouvernent, ont beau meure du cresson
autours de leur mauvais beeftaeck, l'odeur qu'il dégage,
nous empêche de l'avaler, voilà pourquoi nous refusons le
présent.

Cee! dit, à la suite de la conférence de l'Ecole des Mines
notre correspondant a'pu tirer les conclusions suivantes:

Que l'on peut actuellement, au moyen de gazogène à
gaz pauvre, de moteur agissant par aspiration et le trans
port du courant électrique à haut voltage, fournil' à 25cmes
le kilowatts, toute l'énergie nécessaire à l'éclairage et il la
force motrice d'une ville du genre de Nivelles et gagner
annuellement tous frais généraux et d'amortissements
éompris, 8·/.net du capital engagé.
Dans le but d'exécuter cet article et en même temps

èclalrer autant que possible, la religion de nos lecteurs et
de ceux :i qui nous avons confié nos intérêts, nous comp
tons donner dans notre prochain numéro tous les éléments
d'appréciation nécessaires au contrôle des chiflres ci-des
sus.
Pour le moment, nous nous contenterons simplement

de démontrer dans le tableau qui suit, les dépenses nou
velles auxquelles seraient astreints ceux de nos conci
toyens qui rêveraient à remplacer le gaz par l'èleetrlcitè,

en les laissant juges du palliatif innové par nos dirigeants
pour atténuer les malheureux effets de la Convention
Gazière.

A ce sujet, nous prenons comme base, les chiffres de
55 et 25 centimes le kilowatt pour I'èclairage et les 1110-

teurs, annoncé pal'M. le Bourgmestre pour l'électricité et
17 1/2 centimes le mètre cube pour le gaz, pris que nous
force il payer le contrat gazier de 1895, pour travail pho
tométrique et mécanique équivalent.

Dans ces conditions nous aurons:
Eclairage.

Pour les besoins de notre étude, nous considérons
comme unité photométrique, la bougiede l'Etoile consom
mant -10grammes de stéarine il l'heure et les dépenses
ci-après, ramenées il une intensité lumineuse de tOO
bougies:

Electricité :
Lampes à incandescence, les 100 bougies exigent 35fr

W. il 55 centimes les ./ ••= centimes 19 '/'0'
Gaz:

Brûleurs Auèr, les -100 bougies exigent 2·1,0litres il,
171/2 centimes ./ ••= centimes 4'/'0'

Force motrice.
Envisagée par cheval heure.

Eleclricilé :
736 Watts il l'heure il 25 centimes le ·/••=cent. 18'/'0-

Ga: :
500 litres à l'heure à 16 centimes le ·/.0= 8 centimes.
En conséquence, même en ne tenant pas compte de la·

différencede la puissance émissive de la lumière blanche
en faveur du becAuër, le mêmeéclairage èlectrlque revien
drait à cinq fois pluscher, Il en est de même pour les mo
teurs, quoique le kilowatts soit côté fr, 0,25, ils coute
l'ont quand même plus que double du gaz, même en le
payant 60 "[« trop cher'.

Où est le remède à cette situation? Nous croyons le
trouver dans le texte du contrat de 1895, dans lequel
nous pensons qu'il est écrit que la Ville aura le droit au
prix de la concurrence, d'exiger l'éclairage électrique en
{905, aux conditions suivantes:

A ce destiné, un arbitre sera nommé pal' laCompagnie.
du Gaz, un second pal' l'Administr.ation Communale,
éventuellement un troisième par le Président de notre
Tribunal. .

Si nous avons bien lu, voilà la marche à suivre:
Comme la Villen'a pas à se mêler de l'arbitre il élire

pal' la Compagnie du ~az, qui, dans .l'espèce, ne peut
que dèfeudre des intérêts opposés aux nôtres, nos édiles
devront sa mettre d'accord sur le nom d'un industriel
très compétent; tout en se méfiant des ingénieurs électri
ciens fournisseurs de courant èlectrlque aux Communes,
qui trop souvent subissent l'inOuenèe des courants de
prix exigés pal' les Compagnies. ..'

Il est évident que ces deux experts en 'présence, auront
bien de la peine d'nrriver il une solution pratique; il fau
dra donc avoir recours au troisième à élire par le Président
du Tribunal qui, nous en sommes convaincu, choisira. un
ingènieur qui ne sera intéressé dans aucune compagniede
ce genre.
Par ce qui précède, on voit desuite l'énorme intérè~

qu'aura la Villedans l'élection de son représentant, Aussi
nous sommes persuadés que chacun de nos conseillers
fera son devoir sans faiblesse. de façon à ne plus tomber
dans les mêmes errements qu'en 1895, cal' qu'on ne l'ou
blie pas, en suited'un pacte antérieur, il s'agit à nouveau
de nous ligoter jusqu'en 1936.
Au moment OIi toutes ces questions vont être agitées,

L' Trinchet se permet de formuler un vœu en faveur de la
suppression de l'odieux article du monopole concédé, qui
empêche nos lndustrtels éclairés il l'électricité ou de toutes .
autres manières, de traverser les rues avec des conduites,
pour auelndre leur demeure, ou d'autres parties de leurs
usines traversées par des chemins publics.
NousVOilionsbien croire, qu'on a cru protéger la 0"

du gaz contre de déloyales concurrences, mais il est inad
missible, qu'on donne il cette garantîe une extension telle,·
qu'elle empêchetous nos fabricauts de profiter. de leurs
installations établies a grand frais. D'un autre côté, nous
ne pouvons tenir pour vrai, le fait que nos édiles, alent
jamais eu intention de léser dans leurs intérêts une caté
gorie de citoyens qui forment quasi seuls, la partie vitale
dela nation, •
En un mot, le contrat gazier élaboré à une époque trop

éloignée, pour être encore adaptable ans conditions éco
nomiques actuelles, devrait subit' un remaniement con
forme aux lois de l'évolution.
le moyen, nos maitres n'ont pas revisé dans ce sens.

Ce fut donc une grande faute si, en 1895, quand ils en



avaient le moyen, nos martres n'ont pas réviré le contrat
dans cc sens.

JI est aussi regreuable dans la dlseussionqut va s'ouvrir
il propos de I'èlectrlclté, que nous soyons à la veille d'être
privé des lumières de notre estimable échevin des travaux
publics, qui est d'une compétence toute partieullère en
eeue matière. En.effct nous remarquons, dans le Rapport
de la Société Générale Belues des entreprises électriques,
publié dernièrement en annexe par le Jloniteul' des inlérdts
matériels, que son nom figure parmi le collège des

• eommissalres de cette société, qui a englobé celle du
Bassin de Charlero], et c'est celte dernière qui, d'accord
avec la compagnie Lesage, a formulé les proposltions
l'apportées par ,Al. le Bourgmestre il la séance du conseil
communal. Celle situation doit l'empêcher de prendre
part il une déllbèrauon 01\ il seran en quelque sorte juge
et partie.

L' fiesse du martchi.

Eh bi ! què dé dites? N'est-ce ni ça? Arou t-on seu fé
méieux?
Et adon, n'est-cc ni là l' condamnation dè tOIlS les

prautes què l'jnaieur a là vnu raconter au conseie commu
nàl quand i vnou soutnl què c' fiesse-ci n' rappourtou ri?

Elle n'a jamais ri mppourté, pace què ç'a tOIHIisté mau
interprls, 1n' follon ni des berliques pou vil' ça.

Elle n'a jamais ri rappourté pace què, comme no l'avons
dja dit et què no l' répétons Cil, les dgins dè l' mairie
s'Intlndont à ça comme in aveule qui arou l' posse dè
brouï les' couleurs.
Elle nè rappounou ri pace què l' maleur ou bi ses hom

mes n' eachinnent jamais qu'enn.affalre, ç'astou dè tirer
l' pu proût possibe pou leu parti, dè toutes les ûesses qu'on
donnou ci il l' ville et qu'on desgoustou l' mitan des dglns
qui arlnnent bi volu dncr in coup despale pou qu' ça voie
comme i faut.

Onn' cachou jamais ri d' nouvia, ç'astou tondi l' même
sourte dè société qui 'vninncnt douci djuer iu ail' et spltter
invoie ou bi qui desqulndinnent dins l' ville avè leu bri
quet il leu poche et rwètinnent dé cresse tous les cabarets.

On avon prei~hi' despu d' éàm{ées POilqu'on nueuc l'
hésogne dé fé des "esses a in comité d' commerçants,
mais l' maleur qui pinsou què ci il l' ville, sans Ii éié l'
djouon n' virou ni clair, qu'i s'aveu cougnt dins l' uessè
què chaque coup qu'il avou n' saquet il l' ville qui Ii per
mettoudè d'aller s',palantcr avè-s' ténue dè cache-tchl, i
mtou n' Iielle plume il s' tchapla.

C' n'année-ci, djé n"sais ni si c'est l' déchoule du mwè
d'octobe qui l'a desgouté ou ~i descouradgl, seran dè s'oc
CUpCl'des ûesses pou rademint rcouri il Vervlers, éusqu'i
n' djoquera pu Jongmin dé dmorer pou du bou, il arou,hi
volu supprimer Ii ficsse.
_ ln temps voulu, nos avons lanci in cri, ça a branmin
fait ramadgl, il a ieu d' z'assemblées dins tous les coins, on
a lommé des comités et du coup, i va s' fé qu'i n'ara
jamais ieu tant dcs ficsses què c' n'année-ci il l' ville.

A vil' cornmint les clens du martchi ont mainè leu bar
que avè ~i pau d' liards éié si pau d' temps dvant ieuss,
on pû dire qu'elles sont eûtes pou les dgins dè l' mairie
et qu'i n'ont pu il ré dé s' mêler des liesses.

Qu'i dnonchent des liards éiè pou l' l'estant qu'i n'
moustronchent pu même leu gézitche il enn assemblée.. ,

No d'allons co dins quèques mwè aurnpè l' ûesse du
mwè d'octobe, l' vraie fiesse il Nivelles. Eh hi! c'est l'
moumint dè s' d'in occupel' éié comme il a n' société qui
s'a là formé pou ç.a, no vourinnes l' vil' s' mette in cam
pagne tout d' suitc.

Il at'ont dÛl' dè fé candgi l' vi systèmc, dè wéti d'avwère
il leu compte tout çu qui a rappoUl'1à )' fiesse. Ça n' sara
ni facile dè fé comprinde què les dgins doimonl pu rade
in coup d'espale il in comité d' commerçants pou l'z-in
couradgi et qu'i né rtrousserinnent ni même leu manche
si c'astout pou les ciens d' l'administration; qu'on pû
étou fé pu loiaet à mèieux martchi ct qu'il il moï de rlil'cr
des baraques in profit pou l' fiesse qu'i n'ont put-ette
jamais sondgi, vu què c'est l' commissaire qui a les ruges
dé d'allel' lès rascoude dsus les autes fwèl'es et qu'i Il'
ramainc jamais qllè tout cu qu'il a dpu faieux.'Pourtant
in bia champ d' fwère raUire toudi l' z-étrangers ct fait
sourti les aclots dins l' sèmaine.

Eh bi ! pou fé n' saquet d' comme i faut, pou ",eti· dè
r~icrser les aroqucs qu'on va Icu mette déssus leu tchmin
l' comité d' Nivelle. AlIraclions n'a ni trop d' temps dvant
Ii:l faut qu'i boute sans djoqlli et in n' tchamoussant ni djè
gadge qu'il al'ril'eront_il n' saquct.

Ci djeudi, il a ieu séance à l' mairie. Tout l'
monde stou au posse, hourmis .M. Delcwé qui est
toudi malate et no Furmin, qui stou, hazard, à
Gnappe.

L' .IIlaïeur a coumminchi pa féliciter M. Brulé
pou s' dècoration, éié c' t-i-ci-le t'mercie pou les
bounnes paroles qu'on ,'1 d' li-z-adressi.

On décide adon dè rumuiner au pu rade déssus l'
lapis l' question des ieaux éié l' cienne dé l'éclaira
ge électrique, mais on dvisera, avant .tout, d'
.l'uûuire dins n' séance des sections.

L' Jl1aïeur rind compte étou dè l' visite qu'il a
fait avé 1\1. Brulé au rappourt à l' passerelle dé l'
gare dè l'Est. J purait què l' lIlinisse rwètra l'allaire
avé s' bou-n-I et qu' les aclots pourrinnent bi
a vwère enn saquet.

L' Mayeur vourou bi qu'on boute pou Ié arrèter
l' train d' 8 h. 25 au Nord et J}J. Stoutls demande
s'i n'a ni.moï d'avwère des au tés vwètures què les
ciennes qu'il a dsus l' ligne dé l\lanadge eusqu'on
est l'mué comme in cuiuu din in bénia.

L' lIénovation a fait des piertes uvè les luttes
dsus l'Esplanade et comme on n' vü ni qu' ces dgins
là seuchoncent intéressés et mtonchent des liards
dè leu poche on leu permet dè continuel' les autes
dsus l' Place St-Paul.
L' Cerqueequestre, qui n'est ni glou, demande

in gros mille francs d' subside.
L' Mayeur propose dé li-v-accorder 500 francs

éié d' participer dins les piertes pou uustant, Vo diriz hi qa'i d'a co des ciens qu'i stinnent mauvais
M. Gheude vourrou. qu'on l'vienne dessus les assez pou s' réjoui pace qu'i pieuvou l' promi dimanche et

subsides du Réveil el du Comité dé l' liesse du qu'i dmandinnent in grâce qu'il cuche l' même temps l'
martchi qui a tchen trop court dins ses comptes. deuxième. Maugré qu' les Pl'ières qui moutlnnent d'ainsi
1 rappelle què les autés années on despinson 2000 vié l' ciel sourtlnnent dè l' bouche dè tout boû catholiques

l' Bon Dieu, qui esst in brave homme, qui-n' sait ni sintefrancs pou c' liesse-là et, comme c' n'année-ci, on- les djaloux, n' 'les a ni ascoutès et il a bi fait.
a despinsé branmin moinss, i n' Iaurou ni descou- *
radgi ces dgins-Ià, qui ont, après tout, arnuiné n' • •
masse d'étrangers il l' ville. Al' fiesee du printemps, c' n'année-ci, lesmalsses dè .

L' .II1ayeul· l'es.pond. q.Uè les 2000 fra.ncs de.sautés.I,I""i,lIe,. COll!mep~u:mouslre.r què~' ~alladg~-I~ n' leu v~
années servinnent étou pou les djeux d' guies, d' III~ .nne, n ont Dl 1,1trouver bou de fe lumet 1 gaz dé 1
.boulwère éié d' tchant d' cocqs et què i' 'liesse dè maçlrle., , d' ë 'd" 'd d-'
di l ' , , l" hi .u qu c est tout m me lesse gouverne pa es gins
lln~nt; le n a ste que pou marte 1. pareles,
111.Brulé vourou bi qu'on mousse l' tracé du-

vicinal dè Nivelles à Chastres pa Thines et Houtain
çu qu'on rwetra in section Comme l' contrat avè l'

, gaz.
On approuve co )' dé mande dè rembourser n'

rinte dè quinche francs què Madame Dulière dwè à'
l' fabrique dè l'Egliehe Sr-Nicolas, et on permet à
l' commission dé l' caisse d'épargne dè vinte dès
actions poli rinde les liards à saquants qui l' z-
avinnent mettu doulà à l' course, moinss.

On spépie après in moucha d' comptes èusqu'on
tché trop court pou pal ses dgins, Tous' les mem
bres donnent leu approbation hourmis i\lAI. Dubwë,
Glteude et Brulé qui déclaront qu'i n' povont ni
voter Il woye )1 ou bi « 11011)) pace qu'i n'astinnent
ni co à l' mairie quand on a voté l' budget.

L' location des bi d'Hospice passe comme l'
resse après .qué i\1. Dé Burlet a ieu fait remarqui
qu'on d'ullou rcévwère Cr. 1505,64, dè pu qu'avè
l'ancien bail. '

111. Brulé dèmande à què c' qu'on est avè l' tché
min dé l'estation d' Baulé. [l'appelle qué M. Stouffs
d'avou parlé l' coup passé et on avou promis d' fé
n' saquet.

Dé Burlet, dit qu'i n' l'oublie ni l'affaire et qu' ça
va couster branmin des liards, mais vu qu'on l'a
promi, on dl'ra l' fé.

.Ill. Gheude démande élou s'on n' va' ni tout
dbrigi et deslrul'e à l' Dodaine avè l' concours Hip
pique, mais l' mayelll' li-z-asseure qu'i n'a pou
d'imbUl'ras et qu' les vwètures qui passeront pal' là
n' lécher'ont quasi nullès roïes dins les pélouses.

1.à dsus, on no fait sOIll,ti tet·tou éié d' vo gat'an
tis què nos avons bi, gagni no djournée, pace qu'i
fsou tèlemint tchaud què l' sueur pel'çou no casa

, que.
*..

[ntrè ieuss nos conseillers ont fait leu chwè pou
in professeur dè violon :1 l'escole dé musique et,
pou in coup in leu vie, il ont pris l' pu fel dins les

ciens qui s' présintinnent. Seulemint, 1'0 m' cwèrez
si vo vourez, mais on n' pû ni dire qui c' què c'est.

TAVAUR-CI.
L' feu d'artifice japonnais qu'on a tiré ci dimanehe huit

djous, ç'astou ni ça savez ct i faura caehi aute chouse, C'as
tou n' saquet d' nouvia, qui avou fait accourt branmin
des dgins dèssus l' place, mais qui n'a ni blacoup plait,
Pou comminchi, intrè chaque fusée on dmorou in temps

d' tous les diùles et quand i d'aveu leune qui partout ori
aron bi dvu tourde s' goï pou rwèti eusqué l' marmot
tohéou.
.Adon ç'astou toudi l' même.
Non i faura indvlnter ante tchouse.

ln pweie c'est tondi l' Péyant. - Dé v' d'a iun .qu'on
pu fèllciter. On a dja fait vni d' Bruxelles des artisses pou
fé· des illuminations (lui couslinnent tchèr et vilain pace
qu'on stou toudi rattindu comme au coin d'un bo etno
Péyant nosa la fait n' saquer d' chweue comme on n'avou
jamais vu même quand l' Prince Albert à VIIIIà l' ville.

L' comité n'a dvu s'Inquiéter d' ri, Péyant a pris toul à
s' compte el à Ii toul il a arrindgi n' saquet qui a fait l'ad
mlrâtlon des aclots été d' tous les étrangers qui sont ci
vnus à l' ville.
Étou i pu compter qu'il ara l'·p~sse.

Tout a hi sté, les dgins du comité' avinnent travai
comme des.sclaves durant quinze djous et il ont' seu nos
amainer in gros moucha d'étrangers qui ont Civnu des
'pinsé leu ptlts liards.

JI avinnent hi mérité tn " merct » et les dgins d' J'adml
nistration n' dévinnent ni s' mette in purr pou leu-z-invoï
n' lette la dsus, mais i faut sondgt pou ça èiè d'l'idée,
vos savez hi connue mi què c'est toudi c' qu'il ont ieu d'

*..
Quand l'estoffe a pris in pli, i faut in fier hi ichaud êlé

hi psant pou l' fé s'indaller.
A no maieur, djè n' sais ni çu qu'i faurou pou l' eor

ridgi et pou fé què d'autés idées djarnoncent dèdins s'
liesse.

C'est d'ainsi qu' mon homme, à l' placedè lesse binai
che qu'on l'a' desquertchi d'enn corwée comme l' elenne dè
s'occuper Iles fiesses, n' sait ni muchi l' despi què ça Ii
fait què l' fiesse du martchi a.réussi au parfait êlé l' sè
maine passée, rescontrant iun d' ses confrères dl! consele,
et Ii parlant d' l'affaire, i n'a ni sell fait autremint qu.è
dire pou rabachi n' mielte l' succès: « Oui, mais il n'y
avait pas d'étrangel's ». Eusquï. stou pou dè dire enn pa
reie. Pa dière, il s' maiso qni djuon au loto avè ses éfants
co;nme l' djon dcs élections, ou bi s'i stou dins l' ville, n'
",~èt-i pu clair et faura-t-i Ii-z'accatel' n' pail'e des ber-
liqnes? '

Qui voïe démander à les commerçants dè l' Place, s'i
n'avou pou d'élrangers ct si leu d'allatche n'a ni sté comme
i fant ei i vil'a çu qu'on Ii respondra.

État- Civil du 14 au 28 Mai 1904.
Naissallces. - Mal'cel-Emiie-Chal'les-Gh..Arcoly. - Suzan

ne,Henrielle-Louisa-LéOllline-GII.Le"êque. - Auguste-Victor
Emile-Omm·-Edollal'd-Gh.Peeters. - Georges,Joseph-Henri
Gh. Houdarl. - Simonne-Clal'a-Viclorine-Gb.lIal'cq: :- ,Si
monne-Louise-Zoé-Gh. Renier. - Romaine-Josepha-Luce~
Alhel'line-Gh.Delcamhe.- Jules-Fel'nand-Marie,Gh..Barbier,
- ~Ial'ccl-Helll'i-Gh.Coulul'iaux.- Lucienne-Jeanne,Emilia:
Gh.Leurquin. - ~Iauricc-Henl'i-~'lot'enl-Léopold-Gh.Iiubray'.
- Wel·lIel·.-Augusle-Marie-ArlltUI'Tltirion. - Valérie-HaÎ'ie



les annonces dins « l' Trinchet» rappourlont d' l'our à les ciens qui les mlont; c'est l' seule gazette éusqu'on les lit despu l'promière dusqu'à l'dernière

Emilic-Adclinc:Vit!lOI'inc-Jost!l'hille-GeOl'gctlc-Gh. Il:.tudct. -
Chm'Ies-Eloi Dcclercq. '

Mm'ia!Jes. - Simon Ongeua, chaudronnier et Améllc-Gh.
Brassine, journalière. - AUl'cci-Gh. Miesse. garçon hl'3SSCUI'
et Af:ll'ic-Naz3I'Înc DC.'TOC(lc,50I'\':II1IC. - Jenu-Sylvaiu-Fer
naud Sehoofs, lieutenant adjoint d\;I:l1 major du .Ie régiment
de Ilgue 11Namur elllélèlle-CI';menline-Emilie-r.h, Dclalque,
sans proïession. - Benoit-Joseph ltoreur, [ournulier et Julia
Lëopoldine-Gh, Dul, 5CI'\'Onle,

Decè«, - Jenn-Baptlste UCl'langcr, 55, tailleur d'habits.
époux tic Vh'ginic-Gh. Latinlcs, décédé rue St-Mauriuc. - Gus
tave-Joseph Dekegel, ~8 ans, polssonuier, l'l'ou x de Alol'ie
Céline Beugnies, décédé Iaubourg de Namur.

Viti les cie"s qui sont dills l' Lamberdboue:
Désiré-Joséph-Gh. Pajet , ouvrier peintre el Rosalie Vlossen

broeck, sansprolession, lous deux à Nivelles,
Léon-Josepn-ûh. Lecomte, ajusteur à ,lIuulel's el Eugénie

Ilul'ic Tilmnn, 53118 profession à Nh·cllcs.
Jules-ûélestc-Gb. Payon, débarbeur el Julie-MUI'ie-José-

phine-Gh. ~':IVl'CSSe,ménagère, tous deux à Nh'clles. .
ûeorgcs-Hvné MOllal'd, employé à Manage el Mal'guel'Île-Vic

torla ,Rigaux, salis protession à Baulers.
Maul'ice-Chal'les-Joseph-J>ugène Van de Vyvel', sous-ch el de

station à Nivelles Ci Clotlldc-Lathcrinc Puttaert, salis profès
sion à Forest.
·Neslol' Lemal, négociant il Courcelles el Joséphine-Ida-ûh.

üeperccnntre, salis profession à Nivelles.

Hôtel desVoyageurs
TENU PAU CAMILLE HEllMAN

en face, de la Gare Nivelles-Est_

Nombreuses chambres, grand jardin, vasles écuries ot
remises. - Billard, journaux, Bouin. -, Renseigne
ments, -' Service de voitures. - Tèlèphone. - Expédi
tions, - L'hôtel, vient d'aménager line grande salle
pour Sociétès, noces et banquets. - PRIX MODERES_

gllfontllonOies
PEINTRE-ENTREPRENEUR

Boulevard de la Dodaine, 22, ,Nivelles

SPÉCIALITÉ DE BOIS ET MARBRES
,ENSEIGNES EN TOUS GENRES - DÉCORATION

Travail soigné - Prix Modérés

On COUI'l an cint rtlules hi long même il ltinche pou ncater
in Dieu casaque, enn ntcuve maronne, cnu helle ténue ci on
n' sonuge ni qu"douci il. l' ,'ille on pu uvwèrc tout c' qu'on n)
et-m,ème méieux qn'aute part, Pou ça, 00 n'a qu'à d'aller

lN BAS DU MARTCHI
..IL x...5 m1(At.,..so

LAMBERT SCHIFFELEIlS
el hia-garçon Plisnier

On est là ,'hahi i dsus Il' sègonde si on \'n el si 011 prind
mèsurr, ln douze heures dè temps vos avè n'ténue complète el
co des Iiards din vo poche, El ça \'0 colle, mes amis de Dieu,
tout pareie qu'lu gant, éié ça iè tèlemint solidde qu'in casaque
fafl doulà Oll n' d'in vwè ni J' lin, qu'on pü co de l'Iaï uprès in
ptit prouue pou l' gamin. On "Î11(J l'Loudes twèles, des stofles,
dè l' swè, des tchmlses, des foulards, des crawates, des trico
tés, des scan'çons enlln tout c' qu'on IlU sondgt et au dhout
du compte _

tout ça c'esst à boü martchi.
Allez doula, ,'0 sarez hi et "0 nè rgrettrez ni \'0 liards.

BOTTE·OLLINGEROrfèvrerie
ffliele & Co

••••• RUE D,E NAMUR

seul Concessionnaire pr Nivelles

•••••
Yisitel les
Étalages

.---------------------------------,i BeDrJ~~!~~~~~!Y'!ivelles 1
1 M~o!!!!!!!Ix CHARB~"~~;:1

Malériaux incombustibles en pMlre el en sluc
~ à la laine de bois, agréés par le Génie, les Bâti",enls Tout-venant Bû l" c. Boi-du-Luc,
~ civils, lei Chemins de fel', ~~~i~'~~~~~'?et_c. »
1 Dépôt des produits en liège el du mélaUobrique Gailleuerie

~ l'our plafonds, cloisons. ~.ê~~;~~~sllloincaux •
~ Agenl déposilaü'e de la fabrique de Cimenl Portland lïoulets (Forte laille) ,
~ , (marque Dufosse: el lIcnry) Il Cronfest», Brlqueues industrielles.
.• Briqueues « Union »
~ Pavements de toiues provenances, Brique» de façade, Gailletlns autlu'aclte.
~ Cimelll, Plâlre, Poils, Tuiles, Chaux, ----t Tuyaux en grès el en poterie. Tous 1111'1 rlml'l,oll1 toul-venant prot·iclI1Jeul du char-

ILalles ,i pannes el Il plafonnel-, Carreaux en [aience !JO/mayede Bois-du-Luc,
pour reoëtements, Les lieraison» de 500 ail 1000 kilo elt lac, U6 .ubillcut

Cal'l'eaux Céramiques de SI-Remy_ - ~[élal déployé_ pa. rie ".aj.mt"", rie ,n'Ï.r, '.WWW W W_WWW •

L3ti
LI!5
1.50
US(}
1.00
1.60
US(}
1.40
1.40
1.00

26,00
24,00
20,00
30,00
52,00
50,00
28_00
~_OO
26,50
3~,OO

L' Sus a candgi d'maiso.
D' l'ancicnne maiso Hérln, lauvau à l' COU[lCllC du martcbi,

il est voïe-dins l-maiso DC1'tToussnint, 3U coin dè l' rue Sniute
Djèdru. - Ilest toudi agréübe il l'hahitutc éié i sougne ses
clients aux purs oiseaux.
S' caharet c'est tout c' qu'il a d"chic: Î1~ buffet comme on

d'in vwè wère, avè n' masse dè moulures;. des bellés glaces
e~quand on arn les selles (31'a in 'l'ai hilou_

L'insoigne dè l' maiso c'est co toudi

~AlI Cheval' Arabe
Et dè l' tiesse dè via on s'appresse à dè fI! pa satu, Comme

avaut les coumères arrt vrout dè queue coi us dé l' ville pou
quéri n' pourtion pou leu-u-homme qui est rentré trop tard
pou SOUpCl'et les dgius d'Al'quenlles pt d' Fèlu coutlnueront à
\'ni rI! à s' maiso leu mèieuJ l'pas. J..cs lU'ix u' sont ni rh aussi.

DÉTAIL VIN S GI\OS

• ÉMILE ROBERT •
NIVELLES

Spécialité de Vins Blancs Secs en Fûts
et en Bouteilles

})QUl' Cafetiers et Bestauruteurs

!8H8•••••••••••••••••••••• _ •••

Avant d'acheter une Pièce d'Horlouerie, toute personne
soucieuse de ses intérêts visitera J'étalaue de

Louis Paternotte-Crisvin
Rue de Bruxelles, 1. -- Atelier de Réparations

••••••MMMM~••~.~.~•••••••••••••••••••

El cien qui n'a ni cu ieu mau ses dints, c'est l'homme el pu heureux d' la tCI'I'e~1 pi) hi dire
c' t-i-là qui n' sait ni çu qu' c'est què d' souffri éié d' passer des uütes sans dourrni in comp
tant les heures et in srournuut éié ill sè rtourusnt détlius s' lit. Dins l' temps, i n'aveu qU'ÎlI
l'mède, ç'astou dè l' saqui, éié l' promi marchaud d' vllladge, avè enn cruelle lougue COIIIUlC
ID' bras, savou ,'0 (é saurlcr ,'0 dint hOUl'Suè \'0 bouche el hi souvint in hoquet d' machwèrc
ave. On Il' cachou [nmais :1 dé l' mau. A l'heure d'aurljourd'hu il a d' zartissc puu dé les maux
dluts, les snqui quand i Iaut et dè rmeue quand i dè manque. - Dins tou icuss \'0 n' sariz dè
tI'OU"CI' pu 3U"'C què

Mosieu &: Mamzelle Pèrier

Vo )lOYCZ d'allerles consul tel' tous les djou despu huit heures au matin dusqu'à chix heures
au nüte. - J \'0 rmeuront dins ,'0 bouchc des dints éusqu'I dl' manque.isans qu'il cuche dundg
d'iulever les viciés racine. Lesvi grand père, les viciés grand mère qui n'out pu qu' dcux l,,=è
chahoues, enn pnlcuo su ]' devant, ou hi qu'I n'out pu qu' dès hoquets, pourront ravwère n
dinture comme a quinche ans, et '·0 n'astez rauindu doula comme au coin d'in hu, YU qu'il a
des dints despu twè dusqu'ü ciq Iraucs ci é n' dinture toute montée despu swèsaute francs.
El elen qui ,'Utaper il l'umbiüon et avwè ù' J'UUl't..Iedins s' houche p:J.icl'aIl' miclte pu tchel'
Quand i n'a ni moï ù' ré aUll'émint, i saquollt Ics dinls, mais il ont u' saquet pou indoul'mi
r lllachwèl'c éié i sont d'CIIHsuhtilité què l'i (Ju'à pl'èsinler l'osti, ,'0 dint cst hOUJ's c..Iè \'0 hou
che, ,'0 u'aŒz ni ieu r tcmps di:' l' sinlc CI co moinss de l' ,'il'. - C'estl' système du docteur
WilkcuSOIl, ill Américain qui n'a\'ou ni co l'incontl'é s' p3._1'eie.Pt!l'icl' essl aussi (ourt què Ii
Allez J' Il'Oll\'ez,qui dmoront 01à. l' ville, au coumlnchemlnt dé l' rue Ste-DJédru, à. main gauche,

ON dmnnde à louer UII plein mitan dè t"'illc enn
maiso ni Irop grande uvè deux 011 twès p,la

ces ill bus eyé co l'même il t'él:lge_- C'est-pou des
dgins qui n'ont pou d'etlunts, qui n'sent ni difficile
eyé qui n'pourront mau d' foute el' camp sans pai,

On n'a qu'il s'informer :u~bureau du Trinchet,
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CONTRE INCENDIE

FONDÉE EN 1824
Bruxelles, Place de l'Industrie 29

IIUI\E,\UX ; IIUE DE LA SCIEl'iCE, 2

Administration :
MM, C, Dt:QuANTt:n, administrateur ; -'

E, VAN DElIl'ON, udrninistruteur ;
A_ D"QUANl'EII, udmiuistruteur-directr,
Le Buron FALLON, ndmiuislruteur;
Lc Baron DE VINCK DE 'YINNEZEELE;

administrateur.

Commissaires :
1I1llL le Baron IIL\Z"llAN DE CONTIIOYE;

Charles DEQUANl'EII;
P_ YANDEl\l'Oi'i;
Le Buron DE BEECKllAN;
Le Baron DF.HoVE DEWICIIEII,


