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Va ut méyeux rire qué braire,
El' grimace est pus bèle.i..
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I ge, nous ont envoyé leurs vivèsfè
lieitation~ et l~~~svœ,ux d? slleci'~:.

1 Aux personnalItes mvel10ISes qui,
«. L'Inra.dji » suuuiite ène Il sans distinction d'opinioll!:) poli1ii"

toun,e, sainte éy' heureuee 1 qU.CA, no,:s 'ont féli~ités e~ ont
ané:re, éyèt toutes soûrtes d~ 1 eneourage notre essai.
b A : Ii A.uxjournaux, qUI.'co...m. me "1/R.0"

. '.'OUllCZU'!;, l '1\" L' CI l l'1 pïeur ; •(.e '1mis; {( 'l . a ioi» (13
•.••.•.•••---,------__,- •...•.---' Liège, et le • Petit Nioelloi« »

110USont.souhaâté la bienvenue".

"." . "'

A les ActolS, '
" ,

NI E R.G 1. .' '\'. 'cM. ,e..1'.Çi.,allf'..·'•.S.:i •....à. t. Ons .1..e,~.ami.S .in-, . . b ' connus qm ont .promye en nous
. , '" aohBtunt, sans savoi r même ('13

A tous, les; Aclots, ,qUI ont hut ~t 1 que !lOUS étidns, que nous devons
n..o.tr.e1.)r~1I~le.r~~~mer.:o un._.a.ecue..ll eont.in.Il.CI'. d.'lll.,S 1.a ,V?l.'.e .où.' nous
'l'le. nous n esper IOns ras" I~CrS(nl- 110US sommes, engages.i>, ce que'
p,e cJ_l effet ne savait d ou nous nous ferons, en y mettant tout
tornbioas. l}otre cœur, aussi longte1nps que
:'Âu;ir commerçants, qui avec' in îi- cela ne dépendra que de n;ou:s.. , ,
niment de bonne grâce, Ilot acèep-
té de mettre une aœnence dans nos 1
eo.101ines et-qui. ont contcibué .pal"
l~lJ,out eîl seJaiS;11l'tde la l'é~la.tn(il,. , 'pll4.··mier e on' CO.U·.rs ·Il'tte·ra.lre W.··.at.l. onâ."~ncourÇlgüi,:nos débuts.. > 'HI .

-. A.JlX pe1'~(Jll;nalitê&littèraires étran- i ~lJ'(';r1; ~~J." «I.,.·Iu);"odji)J.
g~tesqui, connue M, qsc, (!olson,'
dÎl'ecteur de « Wal,lollta») t '1\1,Jean ,: Dàl1s iebi.lf d'éveHlel';dcs ta:Icllts
BaRst,' secrétaire '{}ela « Société 1littéraires wallons qu! ne'rriaàquent

ceI;'tainelnellt pas à ~ivel~es, mais
dorment peut êt~'e, d'un sommeil.
trop profon,d, 'I)OUS avon,s deciQé
d'ouvrir de tem ps à atItl,e d,an;s nos
colonnes, un concours Iittél~aire
wallon. Ponr ceux que le goût de
notre vieil'le langne ne parvien
drait pas il. se~.ol1er suffisamment,
neus avons établiun prix, quisera
jugée la meilleure.

OBJET DU CONCOURS:

Une rédaoûon wallonne en pro
se, sur un snjet Nivellois (narra
tion, déaoniption, étude de mœurs,
faut' etc J, .

CONDITIONS:

Les pièces de'stilîées au cOIlcours
seront a,dressées " au Rédacteur
en Chef de l'Inradjî, e"hezl':~diteur
rue du' Curat, n? 26, Nivéllès'.
avant IH 1er Février IgI!i.' Euê 'Jle.
porteront allèlJue il1dication qili
puisse faire connaifrè les à.uteùt~;
Onest prié dé joindre à :so'h:'fua..
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nuscrit un billet cacheté contenant
sonnom et son adresse, et portant
extérieurement une devise, ou un
pseudonyme qui sera répété en
tête du manuscrit.
Les billets des pièces non pri

mées seront brûlés, sans avoir été
ouverts, aussitôt après la décision
du Jury.
L'œuvre primée sera publiée

dans un prochain nO du journal;
sans nom d'auteur si celui-ci en
manifeste le désir dans le billet
cacheté contenant ses nom et
adresse. Le prix consiste en un
exemplaire des Causeries Nioel
Ioises deM. G. Willame, que nous
avons pu nous procurer.
Cet ouvrage, qui est depuis

longtemps introuvable en librai
rie, constitue une véritable rareté
bibliographique.

LA RÉDACTION.

'-:-

NOTRE ORTHOGRAPHE

Dèseujourd'hui, nousedoptons,
certains articlesde ce nOexceptés,
l'orthographe que la société de
Littérature Wallonne de Liège a
établie il y a quelques années et
qu'elle uoudreit voir appliquerpar
tous les auteurs et dans tous les
journaux wallons. Commenos lec
teurs le verront, cette orthogra
phe est basée sur la phonétique;
elleconsistedonc à écrire comme
on prononce, sauf quelques excep
tions: des mots écrits comme en
français, même avecdes consonnes
muettes, que l'on ne prononce pas
plus en wallon qu'en français et
que-l'on a conservées par simple
analogie.
Nous ne répondonspas pouvoir

dès aujourd'hui être tout à fait
corrects à cepoint de. vue mais
nous nous efforceronsde l'être de
plus en plus. Car,changer du jour
au lendemain son orthographe,
est moins aisé qu'on pourrait le
croire.

LA RÉDACTION.

LETTE DÉ L'ARGAYON
AU'MAYEUR.

ln 'ehampette nos apoûrte el' let
te qui sût, qui stout insérée dins
n-ène inv'lope d'ène aune dè lârge
éyèt d'in mète dé long.
Nos stons binaîches dé .povwèr

mète dins « L'Ltiredji » l'pârler
d' yun des pus vîs Aclots.
Largayon qui avout tcheu su

no promî liméro, qu' Paul de Ka
tangne avout léyî tchér dè s'poche,
dins les inewèttes, nos d'mande
ène pétite place pou s'lette.
l no promet étou d'nos învoyi

pou no gazette, ses mémwères:
l'histwére dé s'vîye, éyèt i'ciène dé
sfeume yét du p'tit Lolô..... Oint
coup merçi à no boun géyant.
La s'lètte :

Massieu l' Mayeur,
Djé prinds l' liberté d' vos scrîre

pou vos dire qué m'feume eyèt mi
nos stons foûrt malheureux .
Comevos viyî:z,les ciens d'.LIn

radji « ont bi volu méte em' lette
dins leu gazette, C'est des bravès
djins, qui âront d'vu m' pardoner
d'avwé d'vu scrîre avé l' sucette du
Lolô, tr-impée dins l' bèrdouye du
Préyâ des incwèttes ....
Waye, Mossieu l' Mayeur, nos

stons malheureux. Nos d'morons
stitchî t'au Ion d' l' anèye sans mê
me avwér el pus p'tite tchémise su
nos vis oches, dins-n-in sâle trau
qui siérvout dins l' temps d'cujine
à les chanwènèsse, si dè m'rappelle
bî.,... l fait nwér la d-dins, co pîr
qué dins-n-în four. Eyét des cou
lants d'air, à. avwér el' visâdje
inflé du promi d'janvié djusqu'a
l'saint Silvesse. Rapoûrt a ça
Largayone a toudis ène machelle
come in tounia, éyét n'fait qu'brai
re toute el' nût' ...
Nos avons des distraotions ! Ah

waye! On a raison d'dire qué l'
monde toûne à drouye! Dins l'
temps, nos stinn's respectés pa
tous l'-z-Aclots, on nos habiyout
avé nos bèlésloques, tous les coups
qu'il avout 'ne grande fiesse. A
l'Procession Sainte Djédru, nos

d'alinn't quer l'tchâr au Faubourg
dé Mon, éyét nos deskindinn's les
promis pa d'vant I'eortége ..•
A c'te heure, bâ wit', on n'rios

vut pus dins l'Procession... Pou
qué hon ? Nos stons trop vîs, ha
sârd? Dj'intindous dire l'aute coup
qu'nos stinn't trop droles pou d-a-
1er dins 'ne saquét d' il sérieux "...
Waye, merçi, il a pou cwére qué
l'-z-Aclots n'ont pus pou d'murwé
à leu maiso pou wétî leu visâd
je 1.••
Djé mé'r'cousole pace qué c'est

pa tous costés l'minme. Tous les
eiens qu'd'ai rescontré il a 'ne
vintaine d'anéyes, au cortége des
géyants d'Brussèlles, m'ont dit
qu'i-z-avinn't testons l'même fâr
ce !... Pourtant, nos dé stinn't yun
d'moucha à c'fiesse là, djé m'd'ln
rappél'rait toute em' vîye: c'est
l'djou qué m'femme a pierdu a'
tiesse ...
Mais. l'pus bia d'l'affaire c'est

qu'i m'ehéne qu'on vût rire' avé
nous.:. La-t-i nî qu'nos soûrtons à
les carnévâl I C'est-st-honteux, d'
fé d-aler au mitan d'toutes soûrtos
dé scandanles, des djins honé
tes come no famyîe.
l nos faut danser éyèt saut'lersu

l'martchî pou fé rire les Aclots.,.
Quand d'rinte, djé sus fréch' dé

tchaud éyét Largayone il. l'démi
graine tous les coups. Lolô, Ii,
n'démande ni méyeux, l'éfant,
mais après, i danse t'au Ion dé l'
nût': nî moyî d'doûrmi 1 La in
dallâdje!
Djé n'sais ni comint c'qué dj'ai

sen m'rasténi s'qu'à c'te heure;
dj'ai d'jà sté presse à d'ner des
tapes à les sauvâdjes qui toûrnont
alintour dé nos cottes éyét v'nont
nos d'ner l'mangne come pou s'fou
te dé nous.. l sârinn't çu qu'c'est
l'palot d'Largayon.
Djé n'dé dis ni pus.
D'aboûrd pace qué d'n'ai pus

d'berdouye - c'est-st-avé ça quê
d'dwés scrire, dé n'ai pou d'enke,
- ey' adon pace qué d'sus seûr
qué vos pins'rez a mi éyét vos
voûrez bi nos ré prin de l'air deus
twés coups su l'anéye ...
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L'~a riâdj e.
L'Abbé, qué l'bon Dieu l'mette

dins s'poche, agaçout souvint lés
djoûnés fiyes qui stinenn't dins
I'lambérdéque : « Ah! vos d-aléz
vos marier! Et bî, vos d-avéz
d-l'haleine!... Savéz bî seûl'mînt
çu qu'c'est l'mariâdje '(L'mariâdje,
êm'n-éfant, c'ésst'in roûsi... les
fleûrs tchéyont éyét les spines
démeuront ".
Eyét maugré çà, les Aclotes

pàrtinn't in tout rtyant éyèt co pu
à marier qu'devant.

Djé vos r'merciyèd'avance, MûS
. sieu l'Mayeur, éyèt djé d'meure
vo pus vî électeûr.

-:-

Nos v'nons dé r'cévwér d'in
vrai Aclot c'pétite histwére ç.î;
qu'nos. stons binaîches dé mette
dins « L'Inradjê» :LARGAYON.

P. S. ..,..Nos sârinn's bî binai
ehes, Largayone éyét 'mi, si vos
nos ('riz apourter pa Paul dé Ka
tangne, cm' vi coumarâde, (c'est
Ji qui m'met m'maroue éyét fait
m'bârbe, quand nos soûrtons), ène
pétite toune d'huile dé fwétte dé
moruwe pou no p'tit Lolô. Despus
. eîquante ans, i n'profite pus ey' il
est bi souvint bladjot... Djé cwés
qu'c'est pou ses dints.

-:-

Dérnlérès eûtes.

ln pré su l'martcbi.
Dé d'çi saqnant s'maines, il âra

in pré su l'martchî, s'i continue'ne
miyette a pieure deus twés heures
par djou.
Ç'ara conte dé J'grande èglîje,

intré l'grand poûtal éyèt I'<monu
ment" qu'on a stitchî d'lez I'uehe
du oomissaire av'in p'tit drapia
d'blanc fier au d'zeûr, à l'mémwére
des «Braves de 1830»:
L'hierbe a dja l'air d'ène saquet,
Les ciens qui v'nont au martchî

av'ène tchérette pouront pou'ne
mastoque dé l'heure, mette leu
tch'fau ou bî leu baudet su l'pré.
Eyèt l'esté qui vît, les amateurs

de tchampions poûront v'ni dè
eoutè ~ leu n'aîje; les ciens qu'c'est
leu goût les pichoùlîs n'âront pu
dandjî d'couri s'qu'a dins les prés
Râs ...
Adon, on pourra vîr quand i f'ra

tchaud, des ouvrîs sans ouvrâdje,
veni s'estinde el'vinte in air in
mindjeant des suféles ....

MACLOTE.

A Loncée.
D-in v'la . 'ne boune qui est-st

arivéye a m'coumarade Zef, à
Loncée, delezGnyape.
Comme i stont la invié douze

heures éyèt qu'il avont foûrt fan
gne, i rînte dins n-in cabaret éy i
coumande a dinné. .
Qnand il a ieu mindjî ène boune

om'lette avè chis ieus la qu'i d'man
de combî ç'qu'I dwét,
- Wite gros sous, dist-i l'home.
Zef paye av'in franc.
- Ça vos a-toichèné bonn, con

tinue l'home.
- 'Wayeça respond-i Zef dj'ai

mindjî come quate, ..
_.-D'aboûrd c'est djusse, dist-i

l'aute.
Ey'i met l'franc dins s'poche!

(Authentique): L:

ln "monument historique",
Djè n'sais ni si vos eouniehîz

I'<euriosités du Faubourg dé Sou
gui.
. Il a la, tout conte dè I'intrée dè

. l'blanchiriye, à dwéte, ène pétite
uche qui d'meure souvint aulârdje,
Si vos stez'ne miyette curieux, vos
avez d'ja .seûr'mint vu ç~ qu'il
avout padri: in tout p'tit cabinet,
avè 'ne plantche dé blanc bos, éyét
'dins I'plantche in trau, comedins
tous les indwéts dè l'même soûrte.
Et bi, c'n'indwét là, i sierve pou'
tous les ciens qui d'moront dins
l'rindjée dèmaisos du rdnfonç'mint
qu'il a là. On f'rout bi d'mette su
l'pètite uche, ène saquet come el
proverbe: «Tous pour un» ou bi
1,~ontraire, qui est putout vrai
quand i strappe : «Un pour tous» !
Dins l'temps, el cabinet n'astout

ni monté dè l'même manyére: il

-:__;.
Ene tour Efèl su l'Foc-SâI.
On dit toudis qué l'progrès c'est'

ne saquèt d'bia. Djè n'trouve nî,
Si, maugré I'iau éyèt l'bèrdouye

qu'il a a c'te heure pa tous costés
despus qu'i pieut pa sayas éyèt qui
foûrçout à wétî à leu pîds, si, <lis
dje, vos avez, tapé vos is in-n-air
in passant su I'Grand'Place, vos
ârez bi seûr vu I'grand daPâdje
qu'on est-st-in train à monter su
l'twét du Foe-sâl, délez l'grande
tchéminée qu'il a la pou d'ner

La publicité de " l'Inradji IJ c'est du
radium!



d'rail' a l'sale éyèt qui rchène a in 1 d'c~yaux, trop b'zants pour ièle,
mauvais tchampion., Ele a tcheu din coup, sans ri
C'est pou l't~léfone, waye, pou dire, éy' on l'a léyi la s'qu'au nût"

l'téléfone ! Ey'on est-st-in train a miérseùle, dins I'pieufsu.les pavés
dè félu pus p't.it à I'coupètte du r'lujauts.,
Palais d'Justice. C'est là qu'ça est C'astoût trisse à vil' éyét d'vos
bia! aaseûre què les ciens qui passinn't
Enfin! qué sâriz candjî à ça ? rammint avè leu colé r'lèv;é yét
Mais l'pus trisse, quand on vou- Ieus mangues dédins Ieus poches,

l'a wêtl dè n'impoûte éyû si l'coq iu wétant I'poûv'<baudet, sintinn't
est' dins l'trau des béguines, bi doûlâ'no pétite saquot ...
rate •.on vira tondis au d'zeûr dé *i'*
leu tiesso, (-ne saquèt come ène «L' Inredji» est binalehe d'invoyl
grande twéle d'aragno ... l'aragne ses félicitations au sympathique
du Progrès! agent qui a passé saqnants heûres

Vte DÈ,l\fj~CH'NEU. à véyî l'baudet ...
-:-

ABric-a-brac.
ln home arive I'aute djou a Bric

a brac avè saquant imâdjes infar
délées dins-n-èno gaz:~tte,
.~ Djè VIS vil', dist-i a l'feume in

m'fant s'paquet su I'tâbe, si 'vos
n'voûriz ni fé in boun martchl., .
Dj'ai çi twés quute imâdjes dé

l'uRévolutionn d'ISIS.
D'sus seûr qu'des ont bi deux

cints ans vièyes !.','
(Authentique). lVI.'
-:-

El fiesse du Réveil.
_ (II/Réveil" a d'né 1'24 dèDécem
be passé, ène bèle fiesse dramati
que. l'faut dire ètouquél'programe
astout djoli ; él.pièehe : "LaDette"
a sté fourt birinduwe pa l-z-acteurs
du Réveil, éy'in orchess de pro
mière soûrte mainé pa M. Daue, a
sen djuer. au liméro yun durant
I'z-entr'ae in p.rograme musical
qui a rindu tout' l'monde contint,
L'bal.yusqu'on ..s'a -amusé come

tondis a duré s'qua bi târd dins
l'nût.

-:-
x.

-:-

ln "Es.camotage" come
on dé vwét wér ...

L'sémalne avant I'ciène passéye,
saquants habutuwés stinn't in
train a prinde leu chope dins-n~in
staminet délez J'estâtion d'l'Est.

'ra-n-in coup, tchoup !...
L'patron qni stout, stœmpé padri

s'contwèr avout tournéa drouye! ..
Tout l'monde va vir si stontfondu,
Ii, qui est tout près l'pus spés des
Aclots 1...
Pa bounheur, i u'avout fait qu'

passer tout outte du plantehi éy'
il arout seûrmint sté nadji dins
les boutèyes dé s'cave, si s'vinte
n'aroût ni sté trop lârdje pou
l'trau !
Eyét dire qu'il a des djins qui

s'plaindo ut d'yesse trop cras 1,.-.
EpS" MAcLoTE.

ln Baudet ln aveu.
est moûrt l~s-ute coup,d'ène atta
que d'aploplexie ou bi d'ène
maladîye décœur; c'astout dins
I'ruwe des nèf Boulettes, dèlez
l'uche MossieuGilson.
L'poûv'biesse satchout'Iie tché

rètte kèrtehéye d'in moncha

Déspus saquants djous, l'temps 'st
au variâbe, •

M. Croquignol dé pâle a s'domes
tique Djeau.
- Waye, dist-i, cti-cil, djé n'oû

sous ni vos l'dire, mais, c'est dé m'
faute ...

~ Corniut ça ?
~ Hi, d.'ai sketté I'baronéte il a

witte djoûs ey' à 'cte heure i fà.it l'
temps qu'i vût, ..

Au grand tribunâl.
- Lâ çu qu'il est-st-arivé, Mossieu

l'Juje, Tuf m'a ach'té twés eints djât:"
bas dé fourâdje pou l'-zasr'vinde.
- Ni vrai, rsspoud-i l'ante, si d'ai

ach'té du fourâdje, Châle, c'astout
pou m'n-usâd]e personnel..•,

••
A l'cour d'Assises.
EL PRÉSIDENT, - Ça fait qu'vos

r'counichïz qu'ç'astout pou voler c'ma
lheureux là qtl'VOS li-z-àvee drouvt s'
vinte?

- Bi- .seûr, Mossieu I'Président,
pinsez pî qu'ça né stout ni pou vîl' çu
qu'il a'\'o\Ii;d-dills...

Dell:!:." Coléd'tehta Il,

deskindont l'rl1we Saint Maurice in
millta~t au pusfcûrt, .. .
- Mi, dîst~i.yun, dj'afin' coup vu

a Brnssèles, dias-n-in musée, in Jîve
qui a aperténu a Cicéron.
- Waye, bî mi,' dj'ai vu "l'crayon

qu'Nowé s'a sièrvt pou inscrire les
biesses fait-a-fait qu'èles intrinn't dé-
dins I'arche., . .

*Au d'junel'.
ln empwayé vît d'passer' s'promiyè

nûte dins s'nouvia quârtier,
Au matin, l'servante Ii-z-apoûrte es

cafeu.
- Vos stez sotte hou, m'Itye, djà

n'boés jamais d'c'cafeu àu matin i
djè n'doûrmirous nl au bureau j

A l'prijon,
ln grand voleûr vît d'iesse condam

né aux travaux forcés.
ln atindant on l'met a l'Av'nuwe dè

Burlèt.
Come on li-z-avout d'né l'permission

d'lire les gazettes, in djou, i vwèt dias
"L' Inrtuiji Il què s'frère astou in pro-
cés pou candgi s'no. '
....,..C'est-at- honteux,dist-i,alez vos

fé du maux pou fé I'honeûr dè VQS
famiye, L'TcHÉvAUGODET •.
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Conunent le silblhne devient ridiCule.

tÎÎq.'9"
•••

Dessin inédit.

.1

LE DUO D'ADAM: ET EVE (Eve, oratorio de !rfassénet. )

ADAM: •••••• que ton sourire est pur .
EVE: ....••. que ta parole est douce .

Oui, et cruelle énigme!
Incapables de résoudre la que~:

lion, nous la posons à notre tour à
nos philologues Nivellois et .. aux
cuisinières qui nous lisent.

Nous recevons d'un A clot, le! ..
petit poulet suivant: «L'Lnredjt «
pourrait-il apprendre à ses lecteurs
pourquoi on dit à Nivelles, lorsqu'on
arrive en retard pour profiter d'une
bonne affaire : "Il est trop tard, em'
[i, el' bouyon est seumé. " ?

Il semble pourtant que lorsque le
bouillon est écumé, il est meilleur,
que c'estle m:omentd'arriver et qu'il
n'est pas trop tard, au contraire ... ·

Y-a-t-il donc un potage autre que
celui formé par l'ébullition de notre
«boulis, qui donne une crème à
l'écumage au lieu d'un résidu à jeter ..
Troublant mystère .. ,

ou hi 'ne réclame dé l'valeur d'in
franc d'mi.

BOUYI! CONCOURSDÈ "1'INR1DJI,,

~- ..--:-

Nos d'nos come prime in Al'onn'
mint pOtt 12 liméros d' " L'Inradji »
au cien qui nos invoyra dé d'çî au
1r d'Février, el Pus longue lisse

. d'espressions aclotcs, qu'on courain
che à roubliyï .douci.

A costé du Walon, i faut méte:
1°) el traduction in fr.mçés ; 2°) in
boun walon, çu gué l'phrase vût dire
au djusse. .
N. B. - L'minme concours est

4O.1'0uvit'au. Ion d'l'anéye, pa sérïyes
d'ill mwés, (du Ji au Ii). . .. .
Les ciens qui sârinn't dédjà abon

nés éyètqui arinn't dwét à l'prime,
pouront avwér a l'place, ène annonce G. R.

Saquants cruélès inségnes. ~
Il a deus twés mwés, dias l'ruwe dé
Namur, on Fjout a 'ne férniesse :

" On demante
une servande " ;

Faubourg dé Châlérwé, ieune
l'police f'rout bi d'fé déspinde :

" Au repos des cyClisme " ;

qué
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Su 'ne tchérette qui passe quédfwés v'nu passer l'esté à Bergamotte- Au boutique.
à Nivelles: les-Bains:

marchand de pommes de terre,
Tabacs,
Rolles,
Cigares Il.
Vte DE MÈCH'NEU.

•
'Su l'place. --.L'aute coup, invié

douze heures par nût', .deus souléyes
passinnt' il costé d'ia nouvia cabaret,
pa d'zous l'martchl.
- N'avez. ni fangne, hon vous..

Batisse, dist-i iun ; mi, m'vinte plaque
à m'dos.

- Waye, d'aboûrd, introunesçt.no
maindj'rons 'ne sârdine.

- Nsârdine ; mi ? Djè n'pus nî
Pz-ès vÎr.

- Bi, vo d'mand'rez in rosmolf, da!
(Authentique) M.

•
ln professeur lîjout 'ne gazette

dias-n-in cabaret, in tout buvant 'ne
chope.

- Ça va mal au Maroc, paraît-il,
dit-st-i à s'vigin. Avez-vous vu les
journaux d'aujourd'hui? Les Français
. marchent sur Fez.

- Waye ? respond 'ne souléye qui
atout stauré EU in banc a costé ; dj'ai
me méyeux pour ieuss' qué pour mi.
Ça dwét fé mau a l'fîj i m'arive quéd
fwés d'raler su _m'tiesse, mais su m'
-c••• , jamais 1

Vte DE MÈCH'NEu.

-:-

La publicité de " l'Inradji " c'est du
radium !

. fINE BELLE HERITANCE. ... ..
Quand l'curé d'Bergamotte est

moûrt, ses n'-veux sont-st-arrivés
~ pleine dorébus pou .fer l'partât
we dès saquants liards qui povout
co avoér. Mais, comme il avout
tout dné à les pouf' il ont tout
djuss trouvé l'diâl dins s'boûrse.
Dins les papis, i d'ont trouvé in
rette qui vaut bi l'peine dè iesse
mi dins n'gazette: c'est n'factur'
'd'in peinte dè Nivelles qui avout

Vellà:
Doét, Monsieur l'Curé, à X.,

ârtiss' peinte:
I. Ermi au vernis les dix
coummand'mints .

2. ln artia d'blanc bos au
mouvais larron

3. Fait deux nieufè stoèlles
pou l'plafond éyè r'netyî
l'belle 3,25

4· El nieuf' queuïe Lucifer 7,00
5. Deux dints pou Hérode. 0,75
6. Deux pindants d'oreyes

dè cuif' pou Sarah 2,50
7· ln nieu coûrdia à I'fron-

de David 0,30
8. Erkeudu l'camisole dè

l'Enfant Prodigue 2,io
9·.Saqnants p'titès crappes

su les pîds Job 1,25
Total frs 24,65

WALLONS ! qui vous intéressez
à votre littérature, à l'histoire et à
l'évolution de vos dialectes, qui voulez
contribuer à les conserver dans toute
leur pureté, inscrivez-vous membres
de la Sociétéde Littérature Wal
lonne. (fondée 'à Liège en 1856.
Sécretariat : 75. Rue Fond Pirette,
Liège) - Côtisation annuelle : 5,00 fr,
donnant droit aux publications de
l'année.

BWÈSSE AUS LETTES
à M, G. R. - Branmint .merçl

pou vo n-artike : =Biestrie Il. Ç'sâra
pou no liméro d'Févié. No lè r'met
trons à l'ortografe dè l'S. d'L. W. dé
Liéche) .:

SAOUANTS COUYONADES
Dins l'ruwe.

-- Mossieu, dist-i l'gamin, volez
souner pour mi, s'i vos plait, pace
què l'patte dè liève est trop haute?
- La, m'fi, dist-i l'Mossieu in

satchant su l'sounètte.
- Merçi seu Mossieu, respond l'pètite
canaye in s'incourant ...

- Comb! vindez vos spéculôs, Ma
dame, dèmande jn gamin.

3,05

- Chize pou in gros sous, m'fi.
--- Chize pou in gros sous?.. Ça

fait eike-pou quate liards, quate pou
twès liârds, twès pou deus liârds,
deus pou in liard eyèt .. , iun pou
rî.:. Bonswèl') Madame ...

Eyèt l'gamin d'atrape iun éyèt pète
voye avè,

DJffiAU.

Nous avons trouvé di11S110btoés
se aus lettes, in papî serit pa in
djoûne Aclot. Il avout pa d'eeûr
éne bêle pétite imâdje, qué nos 11'
povons ni mette çi â'dins, Là l'his
twére:
Twénétte avout r'çu s'papï pou

d-aler au jûche d'instrucsion. N'dé
mandez ni s'èle avout s'cu stwét?
Ele n'avout jamais sté au tribunâl,
minme come témoin! Pindant witte
djous, in tout f'zant ses maisomennss
éy' in sougnant s'vatche éyét s'poûr
cha, êle répétoùt a yèle minme es'
déclaration. Vèlla d'vaut l'jûche:
pou dire es' no éyét fé s'sermint, ça a
co sté a mitan, Mais, pou s'déclara
tion, èle n'avout ni co spotchï quatte
mots d'françès, qu'èle astout a bro
que! L'iuibaras n'a nï sté long: .
- " Djé vas pârler walon, savèz,

Mossieul'Jûche, dist-èle, pace qué,
wéttz, djé n'ai pus qu'deus dints ".
Ey' in minme temps, èle métout

deus dwéts a ses léppes, yèt mous
trout deus dints qui broquinn't hoùrs
dé s'bouche.

- " A vo n-aije, dist-i I'jûche, .vos·
u'sârïz jamais pârler francés avé
monture paréye !... .

PILULE•. '

'ne

Aprés l'banquet.
Il a çî saquants dimanches, invié,

12 heures par nût', in home plangne
passout ruwe dé Namur. Arivé d'lez
l'Esplanade, i couminche El piérde çu
qu'il avout mindjl. ln tcht qui s'pour
ménout dé c'costé la, vît vil'tout prés
çu qu' c'astout.,;
L'souléye qui l'vwét, dit d-ainsi : -
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"Là l'-z-oranges, la l'tarte, éyèt
l'djambon, la l'lapin, l'rosti éyèt l'
soupe dé pwés... mais non de!ldiâles,
djé n'mé rappèle nî qu'd'ai mindjt du
tcht ! .. " .

BonDELARAYELLEDÉL'CAVE.

Avis à nos abonnés. - Nous ferons
perçevoir le montant de l'abonnement
<lans le courant de février, chez les
personnes qui ont bien voulu nous
demander de leur. adresser régulière
ment le journal.

BIBLIOGRA.PHIE
Wallonia. XIXe année. N° 12.

Décembre 1911. (bureaux: rue Fond
Pirette, 142, Liége). Numéro très
intéressant consacré exclusivement
aux Marionnettes Liegeoises et à leur
théâtre. Cette étude. signée par Mon
sieur Alexis Deite, étudiant à Liège
est très fouillée et réellement agréa
ble à lire, elle est accompagnée Ile
58 reproductions photographiques (ce
n° : 1 franc).
Bulletin de la société de Littéra

turewallonne (Liège). Le Tome 53 ;
2" partie vient de paraître.

SOMMAIRE: Concours 1908. Il.
- Philologie. -

A. Vocabulaires technologiques. -no- concours). Rapport de J.-M. Re
mouchamps.,
B. Glossaires toponymiques - (Il"

concours), Rapport de Jules FelIer.-
a) Toponymie de la COflttnuned'Ay

eneux ; glossaire-et carte par J. Le
jeune, avec préface et notes. par
J. Haust.

C. Recueil de mots nouveaux-(12e
concours). Rapport de J. Feller.

a) Proverbes et expressions popu
laires du Hainaut (dialecte de Mons)
recueillis par Fd Verquin.
b) Recueil de mots nmtveaux de

Dison par Jean Franck; édité par
Jean Haust.

Tables du Tome 53.

Les comèrçants qui voùrinn't fé 'ne
réclame in walon, n'ont qu'a nos lé
d'uer in françés, nos leu-s-arindj'rons
ça au liméro yun, in Aclot, l'viye
linguâdje dé nos péres •..

LÉ VIElJX NIVELLES

LA RUE DE MONS

l.,J,uaudDjean Djeau a deskindu
Avé l'rue dé Mons à s'cu.

Habiyî à pélérin
Pou fer rirè tous les dgins.

Vive Djean Djean
Vive Djean Djean

. C'est l'pus vî homme dè Nivelles
Vive Djean Djean
Vive Djean Djean

C'est l'pus vî d'nos. habitants ..••

La rue de Mons, une des plus
anciennes de la ville est mention
née dès le 13" siècle dans des ma
nuscrits ;où elle porte successive
ment les dénominations suivantes:
ln vico montensi ( 1231 ).
lu Montano vico, juxta puteum

( 1232 ).
Montoise rue ( 1313).
Montoise ruwe ( 1354).

LE MOIS AU TEMPS PASSE
3 JANVIER 1679. - On chante à

l'Egl!se Sainte Gertrude, un Te Deum
à l'occation de la Paix de Nimègue.
4 JANVIER1799. - Mort à Saint

Maur en Touraine, du Chanoine
Pierre Alardin, de Nivelles, arreté le
13 Novembre 1798 et envoyé à l'île
de Ré, ainsi que les curés de Notre
Dame, des Sts Jean et Nicolas, de
Saint-J acques, et plusieurs chapelains,
récollets èt carmes Nivellois.

17 NIVÔSEANm (7 JANVIER).
Les représentants du peuple près les
armées du Nord et de Sambre et
Meuse, déclarent aux riches habitants
de Nivelles et de l'arrondissement
qu'ils sont tous personnellement ou
solidairement responsables du paye
ment de la contribution en numéraire .

Il Eil conséquence ils feront, ajoute
1& cet acte, sous autorité des magistrats
Il toutes . les avances qui pourraient
Il devenir nécessaires. La contribution
Il devra être entièrement soldée au 20

-
u du mois prochain (c. à d. au 20 plu-
u viôse ) ; faute de payement, elle aug
" mentera de 25.000 livres par jour de
" retard, et il sera pris chaque jour
u quatre ôtages, à compter du 21 du
u mois prochain.
" Le Magistrat de Nivelles enverra.

1& aux représentants du peuple à Bru
" xelles l'état de répartition: il le fera
" imprimer et afficher dans la ville et
1& les communes de son ressort, ainsi
1&. que le présent arrêté " _
(Signé:) Haussman, Roberjot, Gilles,

Deleugle, Roger-Duclos, Joubert, Bries
18 JANVIER1403. - Un record du

magistrat, formulé de concert avec les
maîtres des métiers ( cités dans ce re
cord pour la première fois), interdit
aux bourgeois de céder; â Il des fran
kes gens ( nobles, prêtres, etc. ) ou à
.des afforains ( étrangers), un bien
mouvant du bourg de Nivelles. IIJ

( c. à. d. ressortissant à la jus
diction locale) et autorise les parents
ou d'autres à. en revendiquer la posses
sion, en en payant 20 fois le revenu.
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MfUBliS MUSlfS
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t:arn1l11r6&de salon.- :~Literres. -:- Laines extra du ms.~

ARTICLES POUR CADEAUX'
1,

Maîso d'Confiyance

Si vos volez yésse bi sieroi, alez vîr

,à R,èné Jacquet
m1JILI,lIS, 5. auvn: DU RA1lTBBRCJ!~II;IIl'VILLES
- Vos ârez du boûn pou toér dé
(iârds, yét vos otrez .qu'âédins ses
TCHAUSsURES, i d'a pou tous
les goûts.

Si vos volez yesa bi-n-abtyi, allez a
J'grande maiso

'AIL DB.-LVlltt. 1 Il'.' EXPOSITI.-.O.;~HOltTICOLÈ DE N.IV~LL.· E<S
,.... ". ",...., prlx-de S. M. le ROl

DZCORATBVR ~ .'
l'' prixdeI'AcadémieroyaledesBeaux-A~t" 'l' LO ili S .·S·A·US'LE lUS

deBruxelles. " •• .
,_- \ BOBTICUL'l'BUB- IIIVBLLES-JIST

Entreprise générale de - '
peinture etde décoration. Garniture florale en tous genres, Spécialité.. . . .-'. , .. 't de bouquets, gerbes, couronnes,

Spécialité de décoration d eghses. garnitures de tables, etc. . .'

_
__ [ PLAITES ORNEM1NTALe S P' JARDINS & APPARTErIlÈNrs '

PROJETS ET DEYISGIIATIS SUR OEMAIIDE Chrysantp.èmes. - Raisins de Choix;
'_ 9, rne de chartetoi, NIVELLES.~ 1 Exposition permanente de plalites. 1

" '. -~'-""I
En' vosfaites ni du inoneeis sang,
Yêt eurtoiü lz'berdéléznî tant...

Papiers peints, riches et ordinaires.· _:_
Lambris dé style. - Véritable Lincrusta
" Walton n_ - Passementeries. - Brode
ries -r-' Tentures Modernes.

Pou uos pupes, èigares, cigarettes Auguste Durieux, fils, '

Allez a l'rue d'SOllgnî,8 anDébit hollandais,
Vos sârez sierui came in ruié

TAPI~SIEA-GAAIIIISSEUR

Faubourg de Namur, 56, Nivelles.
Stores, Rideaux.Brise- Vue, Accessoiresv-c
Tapis linoléum. - Toiles cirées. - .Carpot
tes, - Paillassons.

Cercueils et Cha'9311ès ardentes
de 1r., 2"et 3eclasses

Pa BONVALET...

.,

GUOS
. 8

E. TAMINE Eh bi, les p'tits Aclots, avez

d']« assayi [' "Extra blonde"
COIFFEUR-POSTICHEUR

Pasteels, Collet et Gie! Rue de Bruxelles, 8, Nivelles

RUWE DÈ MON, '14, A NIVELLES 1 Salon pour la. Coiffure de dames,
ENTRÉE PARTICULIÈRE

yusqué VOstrouvèrrez in grand chwé
d'oostu~s yét d'pârdessns tout faitS,
à, l'~érniére moûde, ey~t branmtnt
moins tcllér qué Pll tous costés.

'" TiSSUS ••tlé lonlésles sentIes. _._ "NOUVEAUTÉS ••
3

dé r •BRASSERIE OUERTONl)~?

Seul nénositaire des « Lotions au Suc n'Orties ».
fiuirémini courez renmint dé cou
mander .ène querièlle ou bi èue
douzaine dé boutéyes, yèt DOS Ill'

direz quénouoet!e.

Grand choix de rasoirs garantis à
I'eesàfainst que peignes, postiches et
parfumeries.

VISITE'Z LES ÉTALAGES
Il

Bulletin o'abennement à " L'INRAD.H ,;

On vind « L'Inradjî », pou in gros'
sous (8 pâge$ avé d's irnà djes ) à

Le soussigné.(1)

déclare s'abouucr. à 12 numéros du-journal - L'Inradjî ",
à partir du 1er (") 1912

1.25 fr\ Ni velles).
pour la somme ùe ~3)

1,35 fr. (étranger).
Le

JlM. EVENEPOEL, faubourg dè Mon.
1 .
4. AGl,.j\V J!l, r,Jlwe }lotrè.•Dame.

Loui$ ;r4'l'ERNQT1'E,Q~I~:PIN,O$fé
du 'Pélérin, rUWé d'Sainte .Anne ,

.)-9-12;
( Signature 1

Q )tAltO,HAND. ruw~ d'Ohârlérwé..

~'\l bp:reau dé l'gll2;etttl, rU\V8. du C-qr~t,26. Il) Nom. préuomvprofessron, adresse.
(2} Mois .
. t!l) Biffee l'indication inutile. L'abonnement ~era perçu au do
mielle du soussijmé pu parla poste: s'il n'habitépas NiYellèà ..


