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Nivellcs 10.80g Ig0 47 Il ,046 7,21g 172 41 7.432 3.614
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Jodoigne • 5.675 83 165 5.g23 4·g15 73 270 5.258 665

Perwez 3.580 82 33 3.6g5 3.31g gl 60 3.470 225
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31.150 543 370 32'493 24.615 680 50g 25.804 6.68g

MaJorité libérale: 6.689 voix..

ÉLE(i110NS PROVINCIALES DU a JUIN f 904
RÉSULTATS

Nombre de bulletins trouvés dans les urnes .
Nombre de bulletins blancs ou nuls
Nombre de bulletins val:ible~

Liste N° f. - Titulaires ; Hulin
Lefebvre
Mathieu
Reneue.
Dury
Flamand
Gérard.
Latour.

Il
Suppléants;

Liste N° 2. - Titulaires; Debroux
Neunez.
Taymans
Van lIam

Suppléants; Gailly .
Jourez .
Tramasure .
Wilmart .

Ça continue, donc ça va hi.
L' dalladge qu'il a ci ieu dimanche c'est tout

djusse l'aute resse du cien qu'il avou ieu dins l' pays
l' dimanche dè dvant, Les libéraux avinnent l'pris
I' dèssus éié ci dimanche, in rviersant par ci et in
gagnant co d'in aute costé, il ont mettu l' déroute
dins les raiddes djueux catholiques.
Mes hommes, qui avinnent sté habitués à avwère

du djeu à pougnée, qui arinnent polu facilemint
rvinde les triomphes qu'il avinnent dè trop, qui ont
quedfwè sté avè des djeux la-z-et là, qui les
fsinnent co toudi gagni, trou vont branmin sùrr dè
iesse d'ainsi rloï. 11ont ieu beau rtourné l' tapis,
candgi l'ardwèse dè place, invoï pourméner l' cwèe
au 'mitan dè l' danse, rtourné l' pétit Saint-Djoseuph
qu'il ont toudi à leu poche, il ont ieu leu casaque
rpassé au liméro iun. Nous autes no d'allons bwère
dé l' douce.
'Ça va co bi qui n' sè rmettont ni l' dosée iun

dsus l'ante, qu'i n' sè disputent ni, qui n' s'ingueu
lont ni comme du péchon pourri ou bi qu'i n' tapent
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ni leu djeu déssus l' tûbe, mais à vil' les piques qui
coumminchont à s' lunci, n' miette au coup, on pu
s'attinde à c' què ça voie du spuis iun d' ces djous.

Tant qll'à ,nOIl&a"les, si nos avons r vint dins l'
dos, ieuss i l'ont dins l' nez et comme c'est toudi
adon qu'on aurappe les muuvuiches odeurs djè n'
sù ni ahieuri què les catholiques qui, dimanche
faisinnent belle mine déssus des Iaussès djumbes,
fsont à c' t'heure in visadge il fé rtourner n' pro
cession.

C'est què sans compter Nivelles, mais c'est què
pa tous costés on les a ieu comme i faut il squeu
atche. Si, dins branmin des places, on n'a co (lué l'
promiére manche et qu'on n' passe ni au promi
tour, on a du pain I( sul' la planche », On a brunmin
pa d' vwè qu'ieuss et comme tout éusqu'on vote les
socialisses vont duer in coup d' main il les libéraux
éusqu'i sont in bullotadge, comme les libéraux vont
bouter avé ieuss éusqu'i dmoront à l' décision avè
les catholiques, on pli iess seur què dimanche ça va
iesse in hia djou pou nous uutes et qu' nos arons co
n' pougnée dè plaisi.
Du coup on rprind corudgs, on sint què l' pays

d'a pa dseur l' tiesse des catholiques et qu'on vù s'
d'in fè quitte comme d'in osti usé qu'on invoie
pourméner dédins l' moncha d' ferraïes pou dè
rprinde in nieu.
C'est pou ça què c'est ni l' moumint d' sè l'pOU

ser, 1 faut qu'on feie counnaite pa tous costés, dins
les villes et au prome déssus l' paysan, çu qu'on vû
et çu qu'on l'rou si in djou no vérinnes à tni l'afilet.

1 n' faut ni d'aller dlez les dgins avè des manières
dè ptits préfets ou bi dé ptits mouquieux, 1 faut
d'aller tout bounnemint dviser avè ieuss, leu tirer
tous les saquunts lourds contes qu'on len-z-a cou
gni dèdins l' tiesse pou méieux les avwère dsous l'
pouce, leu moustree qu' les catholiques n'ont pu ri
il leu programme c' n'est fut qu'in urtique « suqui
tout l' couvierte déssus leu pid », ni roublii dé
sparde no gazettes pa tout costé éié si on fait
d'ainsi s' petit possihe dsus les deux ans qui ont
co à couri dvant qu'on n' l'ote, no n' sarons ni gé
nés dè leu dner l' rapasse qu'i n'aront, non dé zo,
ni volé.

Qué saudurr!
Qué suudurr, mes amis dé Dieu! No n' d'in l'I'é

nons ni éié ieuss co moinss. No suvinnes -bi qu'il
aron ieu in déchet dsus les vwè qu' Brulé avon ieu
l' dimanche dè d' vant ; on s' doutou Li qu'il urou
ieu des ciens qu'i votont toudi pou les libéraux et
qui, c' coup-ci, arinnent léchi pa dière les socin
lisses; on pinsou Li, qu'après tout c' qu'on uvou
tapé après leu tiesses, què mes hommes arinnent
démeurés bi long pa dière; dins les derni temps, on
stou même strappé pou iun d'ieuss, mais on n'
pouvou mau d' sondgi qu'on urou conservé à pau
près l' même majorité, qu'Hulin aroo même ieu
pu d' vwè qu' no sénateur et què l' différence inte
les libéraux éié les socialisses n'urou ni sté pu dè
twèà quatte cint vwè. C'est c' qu'i s'appelle bi tra
vaï. Etou c'esst in gros Ilmerci Il què nos invoions
à tous les ciens qui nos ont ascoutés.

Les catholiques ont, ieu beau fé peu à les ptits
bourgwè, asprouver dè monter l' tiesse à les com
merçants, animer à d'aucunès places les socialisses
conte les libéraux, batte comme d' [ûrhe dins tous
les communes iun d' no candidats in l' faisant passer
pou tout c' qu'ila d' pire; maugJ:é.tout ça, Benette.
qu'on avou desbii au point què d' jè n' sais ni s'i Ii
dmeurou co n' suquet dsus les rhâgnes, attrape
i0620 vwéadon qu' leu Djustin, qu'il avinnentinlevé
co pu haût què l' cloqui d' Braine, arrive, in tout
trainant ses péna, il uvwère in pau pu què i400 vwé.
Qué saudurr ! les péres, et après ça i n' faut ni

iess surpris què les catholiques, qui pinsinnent qui
n'avinnent pu qu'a mette l' main déssus l' place dè
conseiller provincial pou leu Djustin ou bi pou leu
Neunez, sont là rtcheu tout pareie qu'in pinchon
qui rvi d' l'assaut.

Enn russarcisurr pareie dwè no fé drouvi les y.
Elle dwè no moustrer qu'on pu co ré meieux éié co
dminuer l' fource què les catholiques ont çi.dins
l'arrondissement.

Dins deux ans, nos avons Ii' z-élections pou la
Chambe. Brabant éié l' baron Snwè sont sourtants
pou les catholiques, Jourez éié Allard pou les libé
l'aux et les socialisses.
Çu qui s'a passé l' 29 dè mai pou tout l'arron

dissement éié l' 5 dèjun pou les cantons d' Nivelles
éié d' Jodogne no mousse qu'il a moï d'invoï iun
des deux calotins vir éusquè l' bière est boune.

Seulemint pou ça, i fuut pou coumminchi pa s'
raccourder intré libéraux éié socialisses, adon tra
vaï comme des selaves dins toutes les communes,
durant les deux ans qu' nos avons dvant nous autes,
C'est ni pace qu'on urou décidé dè sè rmette

inchenne qu'i Iuurou cwère qu'on n'a pu qu'à coude
l' pum qui est pa d' vant no nez éié rattinde l' derni
moumint pou s'attéler au tchar, c'est tout d' suite
qu'i faut s' mette à l' besogne.
C'esst in n' lachant jamais qu'on arrife il n'saquer,
Les catholiques, l' lendemain d'enn rapace com

me l' cienne dè dimanche sé rmettont à l' besogne,
Jamais i n' sont descouradgi, jamais i n' sont abat
tus. ln coup dins no vie, faisons comme ieuss .éié
on vira si no n' réussirons ni.
IIfaugré qui n' sont pu dé l' promière djounesse,

qu'i faut co bi les pousser pou les fé avanci d'in
pas, nos avons confiance dins les ciens qui mainont



no barque et no leu' dmandons si c'est ni l'mou
mint d' sè rvir avè les soeialisses pou dviser n'
niieU~ dsus c' qu'on compte fil et dé què manière
est-cequ'on pOllf'roll bi mont~r l' djeù ? .

1 faut batte i' fier tant. qu'ilest ichuud, qu'i dit
lé rvasl,'. éié djai bi clins 'I'idèe qu'on n' surou ni
chwèsin" pu belle 'oet;asion après l' raclée <IU'O_n
vi là dè duer :1 ces boû catholiques.

L' Providence des Calotins,

No mayeur, el semaine passée,
Toul penaud dins l' ville pourmim01',

, - By à les béguine à l' 'Iournée;' ,
Pou conter ses peines i dallou :
/ sounne ,i les Conceplionnisses,
- 1110Samr, lJu'i du, ça va bien drol',
A m' n'idée ci dimanche no lisse
Attraperou co bi Il' rameuse crol' ....
/ no {aurou in coup d'espale,
De, prieres tmu l' semaine, i {aul
Que l' bon Dieu roierse toulé l' cabale,
- Vos are: ça m' pèti; colau,
Douci, no boulrons pu qu: des moënne.
Grâce IIUX prières à Sainl ,4ntwène
&;,r el certain qu' vo passel'ez
A quaue mille vwé d' .majorilé,

·Fin binaiche i s'eva loul dwel
Aux liesse. d'hilmelon, rue Cltarlerwel,
- lIa sœur, qu'i dil .... - mdi.st-elle, ,
Dje,vos sins vnu, d' sais l' rilournelle :
Ci dimanche c'esl les éleclion.,
Et c'est ICI lilll'ds qui vo manquont,
Savez bi qu' vo dvéne: 80ïelle
Eye aule-part vo diriz l'eUe?
Sll'Upperou-t-i-co? Va-t-i co mau?
Est-cc pou n' rincée qu" vo boutez co ?
_:_Jla sœur, qu'i dit, faut que d' vo splique
Qu~c' coup-ci c'esi n' drole de boutique:
Colas Puternoue e!I' boulle pu
Mais l' coumarade JIuineau est dsus !
"= Moineau? Est-ce in pierrot terripe t
- Co p.ire que l' diâle, - Esl-i possipe ! !
D'"boul',1 bi .cur qué d'ai adviné,
C'est des priere; qué vo dmandez,
D'aujourd'hu no brûlerons in cierge
Du.qu'ù dimanche dévanl l'aviCl'ge
·Eyé /Ji .eur qué vos passerez
A quaUe mille vwé if majorité, '

· - Tanl mieux, dist-i, ple;'n d'espérance,
Puisons n" tou'rnée dé cou-nicltance.
Eyé f aUssijwtiyeux qué l' Pet
Au Sacré-cœur i'va tout dwet :
- Ma sœur, qu'i dit, in ptil service
Cut l' z-élections éyi no lisse... "
- 1m' chenne qué ça rvt bien souvint
Respond l'béguine, tout .ublilminl,
Dina deux Iwé. ana, (ça va co reUe)
Des liqrds pour vous d'ara n' mielle.
Eyé d' cwé qu' i vo dé {aura,
Pou ni qu' vo {cie el trimouïa !
- Non, çu qu'i m' {aui c'c,' de. priél'C6
Rcspond l' maye"T, .all. pu d' mystére,
- D' abourd, VOl a,'ez ça m' n' é{ant,
On d' a ci ·twé-z-aune. pou in franco
Nos d' allolll {é Ichanler des messes,
Dire litanie., tchaplet. ié l' resse
Eyé hi leur qué vo passercz
A quatle mille vwé. d' majOlité.

Durant n' .émaine, dins touté l' ville
/1 a coureu ; mdrne ,i Delblle,
Aux Marisscs, aux Chers Frère., parloul
A les blanche., ù ICIbleuse, étoul,
On a prii, (ail pénitence,
On a .uplii l' Providence,
Si bl q'u'c'e$1Moine.auqu'a pa88é
A quatle mille vwé d'.majorité.

BORGNETI'E.

Des bia trucs.
Nos .avons dja dit bicn des coups què pou Ics catholiqucs

tOIiSles moi sont boû pou ieuss nrrlver.
Si leu dè follou strauner iun qui srou din leu tehmin

pou ieuss reussi, djè n' meurou ni là III' main ail feu qu'i
ni\' l' frinnent ni.

A preuve tout c'qu'i1 ont fait l' nOtc dè same.lt il diman
che 1111:11111i snvinnent bi qu'on n'aron pli jnmals SCII leu
respomle,

1 falll dire 1'011eoummlnchtque du matin les commer
çnnts avinnenl rçu lette ~i~née I( lin groupe de commer
çants Il, mais qul snurton direct du Cerclecatholique, pou
les inj;aùl(i il n'IIi voter pou les soclnllsses qui slinncnt
gérants des coopèratives, " ces fatales inslitutions Il eo~
me l' eirculnire Ics lommou,

, "DSIIS l' même lette, ll.nvou ln appel il les industriels,
patrons éiè bourgwè, pou leu dmandcr s'i d'nlllncnt donner
ICIIv\vè il Renette qui avon pourmenè dedins l' ville in
f902 i'n tète des ouvrl qui fsinncnt gl'ève,

Ç'astou in truc télemint queudu d' gl'os filé gris què no
eoumarndes n'ont ni tlVIIs'mette in purr pou l'appeler il les
bOlilindgi què les ciens, qui lominnent les coopèratives des
ccfatales institutions Il, avinncnt fondé l'RltChe oll~ri"re
d'Arqneuncs, qui a f:oitin si bla trimouin élè, l' Bon grain
d' Mol'lanwelz qul vi co ci vinde des pains, du son, des
monnées, éiè fé enn' aute concurrence il les boulin
dgi què l' coopèratlve du Poupe.

011a afflchl ètou què l' promlèrc coopérauve ci il l' ville
avou stè faite pas les catholiques après in meting què
l'ingénieur Lagasse avou vnu fé, in djou, il l' Cave du Cha
pile, éusqu'il avou brèté ferme avè les houliudgl, et on a
leu sogne dé rappeler què l' maieur, avè s' syndicat agl'i
cole, in 101lt.fsant du tourt a les marchands d' séminccs,
d'engrais, dé gralnes, des tourteaux éié des autès affaires
qu'i faut il les cinsi, sougnou, du même coup, comme i
faut Ics siennes vu qu'i vlnd, parnü-i, il mes hommes,
comme sèminces, çu qui vù dire branmin pu tchcr, .)'
despouie des gralns qu'il a dsus les terres qu'i cultive il
Felù. '

Enn circulaire commc l' cienne invoiée il les commer
çants, mou Dieu ! ça passe co. Mallgl'é qu' ça n'est ni
signé, 011sait d'éusquè ça vt , couune on slntou il deux
heures long, dins l' temps, 'd'élisclUè sourtou l' clrculaire
du ccviel aclot Il qui arrlvou 311derni moumint pou
sauver Dè BIII'lct et-qui n'n jamais réussl qu'il l'Ingueuser
pu fourt, Qllalld 011 dé djue enn houue à l' dernière
minute, ou n'n IIi it fé dè s' luetle in colèl'e. C'cst l' pu
malin qui allrape l'aille.
Mais Il'.l:ludces Irucs là soat canaics, adoll, maugl'é vous,

ça vo f:oitJUI'cl' éié quasi \'0 fé SOlll'lid' vo pia.
Les dellx cio'cul:OÎl'csqll'on ,'a ci lil'e fsont bi vÎ!' sans

lUlieltes les plans d' valll'i 'Iuè ces dgins hi savont indvin
tel' pOlial'l'ivcl' à lell but. SClilemint l' ratchon qll'i1 ont
lanci in ail' Icu~7.-:Ol'icheu déssus l' liez. Les socialisscs et
Ics libél'anx, même Ics commel'çanls, dcsgoustés de "ÎI' dè
qlle manÎlil'c c' cJll'i nllichilillelit Icu campagne, s' sont co
lit rsenés pli foclI'Ialiutnlll' dè leu candidat.

L' cÏl'cu.l:tire-ci a sté l:lIlcée l' samedi dè l' nùtc il Wa
tCl'loo.

ccCompagnons !
Lc canlOIl de Nivelles est tout rcmpli d'une cÎl'culaio'e

qui cnj;:lge les électeUl's il ne pas voler pOUl'1I0Scandidats
ltenette ct LcfebVl'c.
Les libél'Uux flOUS lârllCnt!
Ce Il'CStdu restc p:IS la ci.re fois. On l'a bien vu diman

che passe it Charleroi, il Liège, à Tournai.
Trois sièges à la Chambl'e, cnlcvés pal' Ics Iibérallx au

pal'IÎ OUVl'iCl'! Oui, c'est avcc justice que Fllrnémollt' a
qualifié Ics élcclions du 29 mai ccLe Grand crime du parti
libéral. Il

Et 011voudl'ait nOIiSfaire voter pOUl' Hulin ct Compa
gllic, pOUl'Hulin qui affccte de ne jamais pl'olloncer le
mot de socialistc ! CetÎlOmme nous méprise puisque pour
lui nous n'cxistons pas.

Allcz croirc après cela ce qu'il dit quand il nous pro
met le suffl'age univCl'sel.

Les libérallx ont demandé l'alliance, Pourquoi? Parce
que sans nous ils ne peuvent pilis arriver, Alais nous,
compagnons, nous n'avons pas besoin d'eux : Ne soyons
pas leurs dupes!
NOII! nOlls n'Î!'ons pas nOlls abaisser jusql,'a voter pour

dcs gcns qlli nous trahissent! LESva,llS SOCIALISTES.)J

Imp. bereume ~l Dallieu, rue de nuy.broeck, 58, DruJ.ellel.

C~UB ANARCHISTEDE LA PROPAGANDEPAR LE FAtT, LIÈGE.
Compagnons,

Au nom des pl'inCipcs révolutionnaires, je vous adjure
devoter pour'Reneue, l'and dc Moineau.

Typ. Veuyc Emm. De.pret, Nhelle.. UN ANARCIlISTE.

C' t-ellc-ci a slé passée pa dsous les huchcs l' même
djou il Nivelles, par les membes dé l' Jeune g:lrde catho-

lique. On a tcheu dsus leu casaque el maugré s' capuchon
(lui li desquindou dusqu'à dins ses ys on a bi rcounneu
l' chef dè l' hinde.

Djè plains ces djouncs blancs betches dè tout mon
cœur, c'est pou ça què comme dj'ai n' vù ni qu'on leu
rmeue in djou dèssus leu nez l' biestrie qu'il ont fait,
djè n' dirai ni leu no. Il ont bi dVIIvil' què les catbollques
ieuss-mêmes n'ont IIi approuvé çu qu'il avlnnent fait.

ln djou dé l' semaine, il :0 ieu n' réunion des sections à

l' mairie et l' question des reaux a l'venu dsus l' tapis.
On a décidé, pnrnit-l, d'imposer des compteurs à tous

les ciens '1C1iusont dè l'leau .dè l' Ville,
Djè n' sais IIi Çll qu' les libéraux du Conseil aront dit

ni Çll qu'il nront fait, mais djè ti a prévni les cicns qui
vont iesse rtchatés. avè .n' mesurr parele què :
L On ICIIfra pai 80 francs pou in compteur éié put-eue

vingt frnucs pou l' placement.
2. Qllè ça n'impètchra ni les ieaux dè s' pierde éiè

d'nllerau ~licrson, vu qu'i n'a ni n'houche il feu dins l'vil
le qui n' Icic ni court l'ieau et qu' quand on passe dèlez
hrnnmln des plaques dè f,mle éusqu'i1 a des robinets
vannes on intiud chiler I'Ieau qui s'ln va, Passez din l'
rue du fléguinaj;e dèlez l' Procureur, ln djou après deiner
quand i n'a nu brü pou vil' si cirai minti.

3. Què les compteurs vont amalner in moncha d' ruges
intré les proplètalres éié Ics locataires.

Qllè hr:mmin d' proplètalres n"vouront ni prinde dsus
leu compte çu qu' ça va couster éié què l' locataire ara
méleux s'indnller 011bi supprimer l'leau dè l' ville què d'
pai pou n' saquer qui n' pourra ni impourter avè Ii quand i
lachera s' maiso.

4. Qu'i va avwère bi seur Intrè ieusse des piques et ma
que qu'l n' pourront fini qu'au ptlt tribunâl. Enfin, dè d'
ci il l' fi d' l'année l' ville sara in pleine révolution adon
qu'I n' faut ni tesse ingènleur pou vil' què des conduites dé
quarante ans vieies, si elle astinnent bounes pou twè clnt
clquante abonnés, sont branmin trop putes pou passé
mille.
5, Qué ça va co toucli iesse enn contribution qu'on n'

"ÎI'a ni dsus les billets d' taies mais qui sourtlra quand
même dé vo poche.

G. Qllé ça va lesse pli ci' eint gros mille francs tapés
évoic, VIIquè pu tard on sarn oblidgt dè rconnaite qu'avnnt
d'irubêter les dgins avè iu compteur, il aron mèleux valu
ruouveler les conduites.

Mais M. Dè Burlet l'a'',lins l' tiesse, l'ingénieur étou, ça
fait cl"i n'a qll' ça qui cst hOl\.

No l'avolls dit. éié no l'I'épétons : qll'i vnonchent avè
leu pot, il m'ont du bOllion. .

TAVAUR-CI.
L' Concours hippique a liell, ci dimanche in quinche éié

d'apl'ès tOIlS Ics ciens qlli s'occupont d' l'affaire, ça va
, iesse ill dallatche des 10USIcs diàles.

Allons! tant micux, mais n' crionnes ni co tl'Op fourt
éié n' cllgeonnes ni tl'Op d' pistoulets p~ce qu'on ti co
toudi in mémwére l' belle parade qllè nos avnns ci ieu à
l' ville qlland Ilèbel't a bi volu \'D i no rinde visite sans s'
Dabeth.

L' principàle, c'est qu' ça voie bi éié, què c' djou-là, i
n'euchc ni ill ptit nuadj;e qui passe dedins l' ciel qui vou
l'a bi iesse d'in bleu pu bia qllè l' cien d' Prusse.

Seulemint, l' concours hillpique c'csst enn saquet qui
a sté faitc pou les monsieu ct co n' miettc pou les cinsi.

L'ollvri d'h'a bi passer s' curiosité'pa lez l' Dodaine, i
tapera bi in coup d'i il l'haie mais tant qu'à tirer in liard
houl's dè s' poche pou d'aller vil' les tchvaux fé des tours
ou bi Ics bellés atclécs passer dvant leu nez, djè cwè qU'OD
at'a des rugcs dé l'avwère,

L'ouvri a branmin méieux l' djeù d' balle éié c'est
dsus l' place Saint.-Paul qu'il avou compté d'aller passer s'
n' apl'ès deiner,

Eh bi! i pu bi là fé n' cwé dsus.
Pace qu'on avou dandlli des bancs 'du djèu d' balle ail

Parc, on a tout bounnemiot impétchi les ciens dè ccL' Ré
no,valion Il dè fé lcu lutte c' djou-là.
·11ont. beau ieu dire qu'i. sarinnent contints avé les

courdes dè l', Ville éié les bancs du martchi, i parait qu'à
l' mairie on n'a ni volu, iotinde miso là dsus éié qU'OD
le\l-z-a respondu tout cou'rt qu'i n'avinnent ni il fé djuer
quand il avou fiesse 'à l' Dod:lÏne,

Du coup, ça.met tOllt l~.monde in déroute: les parties
qui stinnent ingadgées douci n' povont ni d'allcr aute part
éié les dgins del ccL"Rénovation II ont iUIn'oncha d' ruges



"pou r trouver in djou dè l' campagne l'ou continuer leu
h~ ,

Pouquè faut-l d'aller melle in festu dins les pids d' ces
-dgins-lù ? Et après tout qu'est cc qui povou bi Impètchi l'
-djeu d' halle dè d'aller avè l' concours hlpplque ?

D'ill costé on n' vwè qu' tous ouvri qui n' counnichont
'ri dlus les tchvaus er.què les twè quarts et dmi n' tOUI'
-nerlnnent IIi leu t:IIQnpO,ud'aller dusqu'à l' Dodaine: dè
'~'aute, c'est les' monsieu, les clnsi qui n' vênontjamais
.passer leu curlosltè déssus l' Place Saint-Paul.

'Iun n' fnlsou pou d' tourt à l'auto et il a à s' demander
-qu'[-ce l' cien qui s'amuseil mette ces dgtns-Ià dins l'lm
barras?

C'esst il Ii qu'on pourron hi réserver l' fameux fauteuie
.-què l' Péti: Brabançon avou annonci ql,'on d'aliou placer
-dèssus l' place Saint-Paul pou iun des çonseillers lihèraux,

,~.;".
Din,l' temp~, les npôtes dé l'hospice astinneut calés

comme des monsleu. Ils 'avlnnent ln casaque il queue
,d'aronde éié ill tchapla husc, et, tout près tous les djous, i
-sourtlnncnt d'ainsi.

A leu tenue, les étrangers tcounlchlunent les vieillards
..d' l'hospice tout pareio què vo reounlriz les elens d' Tour
nay si ça tomberou ((lit! vo diriz poirrnuirler par ,~.

A c' t'heure, 1111pou d' tenue, hourmls IIOUles ~randes
sourtlses. Mcs hommes usont leu viciés loques qu'il ont
quand ils intront doulà ; après, tous les deux ans, on leu
.,ï~ in Cosluu~e dins n' ~iéche d'cstoffe il twé-z-nunes pou
in fl'unc,· " "

Oins l' temps, i n'artnnent jamais ouseu d'aller à in
inf,cJ'l'emint sans leu gibus; ci dernlèremlnt no l' z-avons
'vli~ avé leu queue d'aronde éié dsus leu tiesse des vrais
quintaux marabou dé toutes les couleurs éié des toutes
les. COli Hiles.

Tout est candgi il c' t'heure dins les apôtes. Dlns l'
-terups i n'aveu qu' les vi djounes hommes éié les veufs
-qui stinnent ù charge dè leu Iamie qu'on rcèvon doulà.

A l'heure d'nudjourd'hû, 011prind les mariés, l'homme
-èlé l' feume ou hi l'homme tout seu éié l' feume démeure
dins l' ville éusqu'elle travnie co quèdfwé,

r C'est co toudi enn aff"iI'e qui est tout rtournèe, enn
-fondation qu'on lèche là d'aller' il rt, éié n' saquer d'aelot
..qué no virons supprimer in hin djou comme les OIII'phe
lins avé leu tenue faite d'estoûe dè Nivelles et leu ptite
-décorauon rappelant-l' blason dè l' cienne qui avou fondé
Icu malso.

" ara put-eue toudi des vi d' l'hospice qui d'iront s'
-pourmener au Parc :i l'esté, mais pu jamais on n' sara'
-dirc si c'est des npëtes ou bi des stallats.

Dins tous ieuss il a co d' z-injustices. C'est d'ainsi qui
d'a des cicns qui rcèvont l' pension d' vieillesse dè 65 fr.
.ad<!ILfll".. les, ~!llç&:n'ont pu touclri qu'jJl acomptc, il a bi
-chix limé,

LI ont l'clamé ct il a sourlÏ n' cÏl'culah'e du Minisse qui
dsou Iluè. les vi ,l'hnslliee n'avinnent IIi dwé à l' Ilension
~t ~u'i né Tconinnent pu ri. -

Allez vo cOIIIl'c-iudeavè ça, pouquè iun rcweFi éié qu'
l'aute démelll'c avé s' "we;;t il s' bnuche?

1 m' cheuuc il vil' qu'i Il'al'oll l'i d' si djusse 011hi dé l'
-donner ou hi d'lé l'fuser à lel'Iou. 1 n'ont, apl'ès tOllt, ni
_pud' dwé iun fl"' l'au te,

(1 Les élections c'est pu cOlllmedins l' temlls )), c'est c'
.qu'oll a intindu pa cintaine et pa cintaine des coups dè ces
-djous-ci.

C'est pu si acharnés pou coumminchi, çu qu'i n'est IIi
tn lIIau ; adon c'est pu l' mêllle dallatche qui IIItOIll' ville
~u dseur cu dsous deux djou t'au long comme au temps où
l' zélecteurs al'l'ivinnent in cal'iole despu r fin fond d'
.l'arrondissement,

Pou l' cOlllmerce dè l' ville c'esst enn fameuse pierte,
·vu què chaque coup qu'on votou on despillsou hi, in fait
·d' dainer et aute tchouse, co pu qu' ciquante mille francs
·éié, dsus l' fi, les commerçants d' Nivelles 1lI0ntinnent
toudi si hi leu djeu qu'il arrivinnent ù in ballotadge, çu
.qui Isou deux boullès djournées pou ieunne.

Les électelll's mindginnent dsus tous leu dints. 1d'a,'ou
·des ciens qlli d'allinnent avé lell bons il deux twè places;
j s'd'in donninnent comme des pouves qui n'arinnent pu
mind;;i despu huit djou et i sourtinnellt du cabaret ou bi
d' l'aubcrge, apowès ct avè des visadges d'in hleu violct
-qui fsou cwère què ça n' d'allou ni tout seu dins leu
stoulllaquc.

Les gros cUl'és d' campagne astinnent à leu djeu. "
avinnent l' pu belle plac1l dessus l' tchar à !bancs qui
.amainou leu fidèles parwèssiells éié si mes hOlllmes d'.I-

linnent à l'auberge, ieuss nvinnent leu place rténuc dèlez
n' vicie coumère, dè l' villc qui stou dmorêes dins l'ar
mwèrc Saint-Anne.

Doulà, on mindgeou bi et on buvon co mêleux.
1faut cwère qu'elles asttnneut t'aussi acharnées què Ics

hommes pace qu'in rnaebant dins les papi d'in vi curé
d'in vllladge douci dins l'zalintonrs, on a là trouvé n'Ictte
qu'on va ci lire et qui li-z-avou sté invoïée vié 1876, pa n'
coumère dé Nivclles :

Alousicur le Curé,
Le jou,' des élections a pour moi un hien beau côté mais

aussi il en a un tout luid, Commençons par le premier, l'autre
viendra toujours trop lôt ; le beau côté me procure le bonheur
de recevoir les anciens ct respectables amis de leu ma mère
qul pal' conséquent sont les miens. Si je ne me trompe M, le
CUI;én'e!it pas le moius anciens,
Le second, lui me procure des transes. des craintes, des

.inquiétudes pour le pnrti catholique, Si j'élais homme, je crois
que j'iI'ais la nuit précédente dans tous les estaminets et là oü
je pourrais m'Introrlulre pour l:lcher de gagne,' des voix et ce
,qui ne serail peut-être pas plus neau de I'blstolre, je finirais
peut-être pal'me disputer, mais commeje ne suis qu'une fille,

. ~na place est chez moi. '
Je viens, AI, le Curé, vous prier de me laire l'honneur dc

.venir partager mapeine soupe. Puisque Pierrot "il co, il espère
que-vousserez assez hon que de lui accordee la laveur qu'il ose
attendre de votre Révérence, il espère en outre quc vous arrl
verez le lundi accompagné de votre portrait pour éviter l'en
combrement du lendemain.

Heeevezje VOllSprie, M. le Curé, les hommages les plus'
respectueux el les plus reconuaissants de '

,Charlotte.....
1r• invitation le 22 mars.
20 lnvltatiou le 27 mai.
Qué dites? A lire c' lette, i m' chen ne tondi à vil' què

c' eoumère la dvou iesse comme in diàle qui l'vi dé scren-'
ne. Mais qué hounès heures què M. l' Curé dvou là passer
avè ielle, surtout qu'i n' dévou ni manqui d'arriver du
lundi avé s' portrait déssous s' bras pou intindc chipter l'
pierrot Chârlottc.

" ont toudi leu toutes les chances ces mantins d' curés
là et cèoco.

L' Pétit Brabançon a sté franc assez pou lanci in appel
il les gàrdes civiques et leu dmander pou n'IIi voter pou
les ciens qui arlnnent sté cause des corwées qu'il ont ieu
il fé durant les deux djous d' grève dè 1902, . .

Ça 'ié vrai mais çu què les gardes civiques d'ac-t-heure
n' povinnent mau d' roublü Ç'.aSIOUquè M. De Lalleux
éié Snwè ont VOlél' belle lwè qui permet à des chefs dè
mainer len-z-hommes co pire què des Prussiens dè leu
parler comme à des tchi, dé les mambourner à l'occasion
élè d' ,tout près permette qu'onleu ratche dedinsl' nez. "
C'astou l' moumint dé fciappel ù les !-lardes quand i d'a

inn d' ieuss qui vnou d'attraper deux mwè d' ploIon d'ins
truction 'pace qll~in'avon ni l'levé les ys quand iun des
chefs li-z-avou dit in sel'I'ant s' pougne: « si vous dites un
mot, je vous I~boure la gueùle )):

L' Petit Brabançon a tcheu à mame pou fl'otter l' man
che il les gal'des, étou i sal'ol.1bien cul'iellx d' cOllnnaite
les ciens 'qu'il a seu l'ascou'de dedins l' balaion,

L' Pétit Brabançon ouse là scrire que « tOlite la prose
lihél'ale et maçonnique est eCl'ite avec du fiel )).

Allons, m' n'ami il a djà assez d' biesses déssus l' tene
sans co vo mette a,'è.

On n'a ca tapé in plil coup d'i déssus vo papi ,'el't pou
s' démandcl' si vo n'avez ni tOlldi ]'escume à l' houche et
il al'I'l\'c bi SOlivint que fluand no vions l' rage qllè vo
metlez pou poul'sùl'eccs « sectai,'es)) des libérallx, des vrais
démons d'après YOIIS,que no no dmandons si il l' place dè
trimper vo plumc dins l'enquier qlli est là dsus vo tabe,
vo n'avez ni Iii sté ]' plondgl dins l' ~(ierson qui passe
asto d' vo maiso. .. .

A l'escole dé dessin. - [ parait qu'on djoque doulà dè
dnel'Ies lçons despu l' promi d' Jun. Les élèves SOllt in
vacances éié les professcurs étou.

lm' chennc qué c'est branmin timpe et qui n' dwè ni
avwère des bounés raiso pou ni coumminchi les cours
doul:i éié les fini in mème lemps qu'au Colh)dge.

Qni-ce l' cien qui pil bi fé imprimer au Pli! Brabançon
des affaires parei es :
bluLlUllisLes!La députation permanente vous a privés de'

tOtltsubside au profit de l'lnslÎllll rationaliste de Forest.
Vo ligiz bi : les sociétés du SCOUl'Sn'ollt pou d' subside.
A c' t'heure, si no drouvons l' rapport dè l' ville -

d'ainsi on n' dira'ni qu' no l'indvintons - no vions qu'ill

1899,Iè Scours Saint-Michela ien dè l'Province fr. 910,~7 ;
in 1900, fr . .ln; in 1901, fr, 417 et vo virez dins l' rap
port qu'on vos lnvolera, spéronnes lé, sans djoqui, si leu
subsidde a stè diminué ou bi supprimé,

Dsus l' temps qué les libéraux sougninnent si bi l'
société catholique, l' Progrè. rcévou seulemint : in 1899,
fr, 530.47; ln i900, Ir. ~30; in i901, fr,U~.

Est-ce qu'on serou méieux prinde n' saqui l' main dlns
l' satchc?

Il a à s' démander si les dgins qui scrivont au Plil Bra
ballçonsont sots ou bi s'i perdent les ciens qui les llgeont
pou des blesses,

IImercionnes l' lé tout d' même pace qu'i no donne in
coup d' pu l'occasion dè moustrer que les administrations
avè libéraux sont pu djusses què les ciennes éusquè les
catholiques sont malsses,

On n'a qu'à vil' Ià dsus çu qu'i s' passe il Nivelles.

1parait, - c'est des vigins qui no l'ont asseuré - què
despu in ptit temps, on fait balte les coqs dins les alln
tours dé l' gare du Nord,

1 faut spércr qu'on n' va ni l'ni douci avè ces djem-là
éié què l' police n' halzlnera ni pou impetchl n' saquet
t'aussi cruèle qué des assauts commc ces-là-le.

.' .
No d'allons attraper l' mwè d' Julette et no n'avons co

leu pou d' concert il l' Dodalne. Si no n'avlnnes ni ieu l'
fiesse du martchi, il est probabe què no n'arinnes ni
Intlndu n' musique c' n'année-ci.

Pourtant c'est ni faute qu'on n' paie ni bi les Fan
{ares; ils ont, les malheureux, 750 francs, mais i vont
à les processions éié c'est tout c' qu'i faut douci pou
avwère enn saquet d' l'administration.

Du restant, on s'en f.. •... ...
C'arou l' moumint, a c' t'heure qui dè passe branmin,

dè fé in ptit bequet d' règlement pou les hidons qu'on
lomme automobiles ou bi motecyclettes, éié d' les impet
ch i dè passer comme l' vint dins les rues dè l' ville.

Tout près tous les ciens qui vont dsus des bazars puretes
n' sè rindont ni biacoup compte avé què vitesse est-ce'
qul roulont éié i vont comme des wachefou .

I.' malheureux piéton est souvint là attrapé qu'i n'a ni
ieu l' temps d' sè l'tourner, éié l' conducteur, qui d'a
rvlersé iun au passadge, fait tout prés ratchi feu à s' ma
chine pou scaper à l' police ou bi quedfwè à les coups.

On a ci à l' ville des places qui n' sont ni belles et éus
qu'il ara des malheurs in djou ou l'alite; c'esst au coin dè
l' rue Sainte-Djèdru, ail eoummlnchemlnt dé l' rue Char
lerwè éié dèlez l'avocat Mathieu dins l' rue dè Namur,

1sarou no chenue-t-I, fourt facile dè mette doulà enn
pancarte pou préveni les ciens qui malnont ces teherettes
la qué l' voïe n'cst ni des pu belle éié qu'i d\'ont d'aller au
pas. 1 sara bi temps dè fé dcs réglemints éié d' prindc in
moncha d' prècautions quand i d'ara illn qui ara slé spo
tchi.
, Cesst il pau près l' même què sondgi à serrer' l' gaiole
qlland l' mouchon est spillé évoie.

Enn Election à Baulé.
C'esst audjourd'hû l' dueasse dè l' Trappe, tout djusse il

costé ù' l'ancicn Trait, dsus l' pavée di! Brusselles .
Nos ingadgeons tous les amoureux, les bouffons éié les

soulées à d'aller fé n' tOUl'néedé c' costé-Ià, Il a toudi enn
l'amoncelée d' coumèl'es, dè l' boune tarte à gros boul'ds,
dè l' bière qui pique au nez éié dll chniqlle qui brûle l'
goï.

Les ciens qui n' vouront ni danser dins l' pré di! l'
Trappe pourront d'ail CI' aa salon du Paoli éusqu'i fait
t'aussi boû qu'à l'huchc. Là, on n' paie ni les danses mais
on bwé tant Pli,

C'esst ail salon du Paon, qu'à dige heures au nùle on
vOlera pou vi,' qui-cc l' pu bclle fie et qlli-ce l' cienne qui
a l' pu bia mollet,

Les hommes u; poul'I'ont ni \'oter s'i n'ont ni danser
au moins chix coups.1··i prix: enn brochc in our avè in diamant comme enn
tiesse d'éfant,

2< prix: enn paire dè pindant in 0111'avè des mailles
_comme enn moraie.

S'il a ballotadge on rvolra tOllt d' suile.
L' lundi, à l' même place, il ara inviè chix heures au

nùte, enn grande cotlrseau salehe pou les coumèl'es ol'ga
nisée dsus l' compte dè Mme Viclwère Calholique,



Les annonces dins « L'Trinchet » rappourtont d' l'our à les ciens ,qui les mtont; c'est l' seule gazette éusqu'on les lit despu l'promière dusqu'à l'dernière:

1 n'ara qu'ln prix: ç'ara enn belte capotine rpassée.
Inviè 7 heures, Furmin djuera dessus s' n'huche in con

cert dsus s'n harmonica.
A huit heures, les danses rcoummicheront, Seulemint

ç'a l'a les coumères qui diront ingadgi les compères.
L'cienquiarou I'avlsanco dè l'fuser sara rcachi il coup d'

eaiaux comme in tchi mauvais. On pù prinde l' tram dus
qu'à l'Hostellereie pou in I(I'OSsous et pou rvéni on n' paie
Di pu tcher. -------

État-Civil du 28 Mai au Il Juin 1904.
Nairsancel. - André·Léon·Ernest·Joseph·Gh. Culusse.

Nelly·Elisa·Louise·Marie·Gh.Dulond. - Mar·guel'ite·Paulille
Françoise-Marie-Gilberte-Emmanuelle·Gh. Sihille. - Léon
Emile-Femand-Oscar-Gh. Anard. - Omer-Louis Brognet,
Jlariages. - Léon-ûh. Lecomte, ajusteur, à Baulers, et

Eugénie-MarieTilman, sans profession. - Désiré-Joseph-Gh.
Pagel, ouvrier peintre, veuf d'Augusla Finet, et Hosahe Vlas
senbroeck, sans profession. - Auguste-Emile Goes, notaire,
et llarlbe-Léonie-Victol'ia-Alice-Mal'ie-IrmaBadelet, sans pro
fession. - Nestor Lemal, negociant, à Courcelles, et Joséphi
ne-Ida-Ch. Depercenaire, sans prolesslon,
Décès, - Jean-François Deûandre, 85 ans, rentier, veut de

Marie.Lucie,Derideau, décédé rue du Palais de Justice, -
Marie Dewamme, .u ans, négociante, épouse de Emile-Désirè
Gh. Jadin, décédée rue de )Ions, - ll:u'ie-Therèse Preise, 83
ans, sans profession, veuve de François Delsinne, décédée rue
duwlcuei. - Josèphine-Marle-Gh. IJuboisdenghien, 45 ans,
ménagère, épouse de Plerre-Joseph-üh. Baveau. - Félix-Oh.
Verly, 75 ans, journalier, veul de Léonide-Gh. Levêque, tous
deux décédés boulevard de la Batterie. - Adèle-t·elicie·Gh.
Verly,3S ans, ménagère, épouse de Auguste-Gu. Degroote,
décédée chaussée de Namur.

1 entant au-dessous de i ans.
Hà le. ciens qui unü din. l' lamberdèque:

Alexandre·Victor-EnUle-Gh,Montoisy,menuisier," Nivelles
etEva-Josephine Jacqmin, servante à Nivelles. - Jules-Joseph
Gh. Charles, menulsler-cbarpenuer à Nivelleset ~laria·llathil
de-ûh. Bossart, couturière à Nivelles, - Edouard-victor
Marie-Gh.Alontoisy,représentant de commerce à Nil'elles et
Léopoldine-Loulse-Gh. Deligne, lille de quartier à Bruxelles.
_ Jusepb Thiry, tourneur en 1er et Oliva Delvaille, sans pro
fession, domiciliés à Nivelles.

Etude de AI" LoUISCASTELAIN, notaire à Nivelles,

Le jeudi 25 juin f 90"', à 2 heures, chez M. Danheux,
Au Cygne, rue de Namur à Nivelles, les notaires CASTE
LAIN et BAUDOUX, résidant en cette ville, vendront
publiquement pardevant l!. le Juge de paix du canton, à
la requête des représentants de Dame Florentine Wéry
décédée, épouse de Florlhert Liarte, les

BIENS IMMEUBLES
suivants situés à Nivelles:

L UNE MAISON avec dépendances et jardin d'une
superficie de "' ares 60 centiares, faubourg de Bruxelles,
tenant à MM. Louis Harcq, Léon Gerrebos, Léon Tamine
et Prosper Allard.

Jouissance le premier septembre prochain.
,2. UNE TERRE grande "'5 ares 25 centiares, lieu dit

Palette, tenant au chemin de Nivelles à Foutaine-l'Evêque, ,
à AU!. Tricot, Paradis et aux Hospices, occupée par MM,
Antoine, jusqu'au 1.5septembre 191f, au fermage annuel
de 55 fr. 70.

5. UNE TEHRE grande 1.hectare 22 ares 40 centiares,
au chemin de la Procession, tenant au dit chemin, au che
min du Vert Baty, à MM, François Antoine, Berthels, Paul

..et aux Hospices, occupée pal' M. Tilman jusqu'au f5 sep
tembre prochain, au fermage annuel de 150 francs.

Pour tous renseigllements, .'adresser aux dits notaire» et
à JIlc Vanderschueren, notaire à Soignies.

HÉ LA.!
Si vos avez dandgi d'in peinte pou rabiasi vo

maiso, allez tout dwet, tout duiet à

l'Abbé Delvaille
RUE DÈ MON, Lo si.1. Vos are:; des couleurs limèro iun !

Diè n' va ni dire qué c'esst in gaym'd qui
tl'Uvaye à pierte , mais i n'estroupie toudi
personne,

Vos trouuerrez co à s'maiso des breuches,
des tapis, des payassons ainsi soit-il, pur
swèie dè POU7'c!Ia.

Hôtel desVoyageurs
TENU l'AI\ CAMILLE HEllnlAN

en face de la Gare Nivelles-Est.

Nombreuses chambres, grnnd jardin, vastes écuries ct
remises. - Billard, journaux, Bottin. - Renseigne
ments. -, Service de voilures. - Téléphone. - Expédi
tions. - L'hôtel vient d'aménager une gl'ande salle
pour Sociétés, noces et banquets, - PlUX MODÉIIES.

Avant d'acheter une Pièce d'Horlogerie, toute personnei soucieuse de ses intérêts visitera l'étalage de

louis Paternotts-Crispin
Rue de Bruxelles, 1. -- Atelier de Réparations

BOTTE·OLLINGEROrfèvrerie
ffliele & Co

••••• RUE DE NAMUR

seul Concessionnaire pr Nivelles

••••Il Yisitez les
Étalages

Benr, Parmentier, lIivelles
3 - Boulevard de la. Fleur de Lys - 3

MATÉRIAUX CHARBONS
Jlatériaux incombustibles en pMtre et en sluc

à la laine de bois, agréés par le Génie, les Bâtiments
civil., ICI Chemilli de fer.

I!ép6t de. produits en liège et du métallobrique
pour plafolld., cloisons,

Agent dépositaire de la fabrique de Ciment Portland
(marque Dufol8e=et Henry) à Cronfestu.

Pavements de toute. provenance., Brique. de façade,
Ciment, Plâtre, Poils, Tuiles, Cuau»,

Tuyaux en grès el en poterie. TOIlSme, charbons lord-venant prot,icllueu.t dIt char-
Laite. à pannes et à plafonner. Carreaux en faïence llOlIlIa!lede Bois-du-Luc. i

pour revêlements. Les lioraiunu de 500 ail 1000 kilo en sac, ne ",binent
Carreaux Céra",:iqllesde St- Remy. - JUta! déployé. l"UIde majoration de IJri",. ,

--------------------.

POUR CONSTRUCTIONS l'ri<par1000k. P•••••
!nC&l'e

Tout-venant 80 p. c. Bei-du-Luc.
Toul-venant <l0 p. c.
Braisettes lavées.
Gailletterie
Gailletins . . . ,
Têtes de moineaux •
Boulets (Forte- taille) •
Briquettes industrielles.
Briquettes « Union »
Gailletins anthraclte,

26,00
24.00
29,00
30,00
32.00
:;0.00
28.00
25.00
26,50
35,00

1.35
1.25
1.50
1.50
1.60
1.60
1.50
1.40
1.40
1.90

\

lm· s fins en f'Ilts d'origine et
en bouteilles

-----

R.Bautain·Soir~n
Monopole des GrandsVins de Champagne II·velles

LEON CHANDON

COGNAC- RHUM

lufonü·lonUies
PEINTRE-ENTREPRENEUR

Boulevard de la Dodaine, 22, Nivelles

SPÉCIALITÉ DE BOIS ET MARBRES
ENSEIGNES EN TOUS GENRES - DÉCORATION

Travail soigné ~ Prix Modérés

. o~court au elut diale~ hi long même à Binche pou ncater
III Dieu casaque, con meuve maronne, enn belle ténue el on
n' sondge ni qu' douci à l' l'ille on pu aVll'e".'etout c' qu'on vü
et même méieux qu'aule part. Pou Ç.1, on n'a qu'à d'aller

lN BAS DU MARTCHI
A. LlOmx.&..so

LAMBERT SCHIFFELERS
el hia-garçon Plisnier

On est là rhabii dsus n' sègonde si on vû el si on prind
mèsUl'r,.in dou~e heures de Lempsvos avè fi' tenue complète et
co des 1'31'dsdm vo poche, Et ça 1'0 colle, mes amis de Dieu
tout pareie qu'in gant, éié ça iè tèlemint soliddc qu'in casaqu~
fai,t doulà on n' d'in vwèni l' fin, qu'on pü co de rtaï après ln
put prouue pou l' gamin. On vind etou des twèles des stones
dè l' swè, des lchmises, des Ioulards, des cl'uwute~ des Ll'ico~
tes, des scan'çons enlin tout c' qu'on pu soodgi ~l au dbout
du compte

tout Slac'esst à boü martchi.
Allezdoula, 1'0 sarez bt et vo né rgreurez ni 1'0 liards.

oN dm~ndc.à louer au plein, mitan dé l'ville enn
marso Dl trop grande ave deux ou twès pla

ces in bas eyé co l'même à l'étage.- C'est pou des.
dgins qui n'ont pou d'elfants, qui n'sont ni difficile
eyè qui n'pourront mau d' route el' camp sans paï.

On n'a qu'à s'informel' au bureau du Trinchet,

FONDÉEEN 1824
Bruxelles, Place de l'Industrie 29

BUREAUX: RUE DE LA SCIENCE,2

Administration:
MM. C. DEQUANTER,administrateur;

E. VANDERTON.administrateur;
A. DEQUANTER,administrateur-direct';
Le Baron FALLON, administrateur;
Le Baron DE VINCK DE 'VINNEZEELE;

administrateur.

Commissaires :
MM. le Baron MAZEMANDE CONTilOVE;

Charles DEQUANl'ER;
P. VANDERTON;
Le Baron DE BEECK~AN;
Le Baron DE RoYE DEWICIIEU.
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