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Vaut méyeux rire qué braire,
El' grimace est pus bèle ....,
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Dèskêrlintche tous les coups qu'on l'kertche

Rédaction éy'Administration :
ruwe du Curat, 1°26, NIVELLES.

.• L' lN RADJI rind compte dé tous les lives, su Nivelles
s:I> ou bî su l'wallon qu'on li-x-invoy'ra in doube,

:rou 12 liméros 1,26 ir.
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Ourdinaire, dé l'ligne 0-20 lilldioiaire, dé l'ligne 1,00

RÉCLAMES

ABONN'MINTS

On paye d'avance les abonn'mints, les annonces éyèt
les réclames. On n'met ri qui n'sârout ni signé,

Abonn'mlnt pou 12 liméros
(Grandeurourdinaire: 5X51/. cm.)pou lliméro

6.00.
1.00.

AVIS abonnés qui ne recevraient pas
régulièrement leur journal sout
priés d'adresser leurs réclamations
àl'a:dministration desPostes. Cha
que mois, lejQJ.1rmême où "'L'In
redjt " paraît, nons remettons à la
poste tous les journaux, après
vérification du nombre et des
adresses. LA RÉDACTION.

qué vô m'direz !.. M'él'Gurat ?.
Et bi m'nami, si vô l'viyi avè mes
îs, el' Gurat n'est nî si laid qu'ça.
Pour 'mî qui I'eonnais despûs ci
quante ans, y m'a leyï in souv'nir
qui d'meur'ra dins m'memwére
tant qué-dt-vlvrad.'
Du pus long q'djé m'rappelle,

ç'astout tous després despûs l'ruwe
Notrè-Dame d'asteur, djusqu'à.
l'Cwé d'Mal'; ni n'maisô; enne
rivière commein serpint, et in p'tit.
tch'min tout tourdu qui ooumin-"
ehoût à l'ruwe du Curat, et qui
s'tout coupéà deux places: à les
digues, pa n'ruelle qui d'allout lié
Mathi1ledu Coûrdi djusqu'in face
dé l'vieille égliche du Spluc', ét
n'miette pus long, pa in aut' tche
min qui v'nout du faubourg dé
Bruxelles, in passant d'sous r
grand pont, et qui arrivoût, pa
Saint Francwé, in face dé Bomâl

, Nous prions les personnes de
Nivelles qui auraient payé le mon
tant de leur abonnement, sans
avoir reçu de quittance, de bien
vouloir faire. dans le plus bref
délai, leur réclamation au bureau
'<!U journal.
(Il -suffit de, dire ses nom et

adre~~,:quand, à qui, et COli/bien
,l'on a payé). -

*". *, Nos Ieeteurs.remarqueront peut-
être que nos annonces empiètent
'peu à peu sur le texte, Qu'ils se
rassurent. Des dispositions sont
prises pour que la' matière soit
toujoursde même longueur; l'em
ploi de caractères plus petits dans
certains articles nons permettra
aisêment de regagner la place
'occupéepar la réclame. C'est du
.reste ce que nous avons fait déjà
pour notre dernier numéro.

** *Les commerçants ayant des ré-
clames dans « L'Lnrudji « et les

Er Curat (1)

Pièce aclote primée au COnCOl1rS
umlloti de « L' Inredji ».
Quédrôl' d'idée qui m'prind là

dé v'ni vô pârlé du Curat !.. Si
ç'astout cô pou vanter l'Dodaine

pendants dé faire leur possible pour adopter
comme nous l'orthographe de la Société de
Littérature wallonne qui constitue, comme
n~s lecteurs ont pu le constater une maniere
d écrire le wallon,rationnelle et très simple.•
après un petit entraînement.

" L'lNRADJî"

(1) Nous respectons l'orthographe de
l'auteur, ' '
Nous conseillons vivement à, nos corres-
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qué c'essb'asteur elle brass'rie
Bulekeus. On continuoût adon,
entrè près et d'[ârdins, djusqu'au
Coul'bî ,~t cô pu long; .. , mé tont ça
a sté boul'versé poû fé I'tehémin
d'fiér dé Bruxelles:
U' L'estë, il avout bî-n'assez des
pourméneux du costé du Curat,
y v'nout po" souvint, su les prés
enne mènad'g=rie oubi in bia eir
que;Ces,dj()us~là, quand ~j'astous
gamin, dié, roublioûs cê bî-d'dallér
dinner et même dé rallér à' .scole
après: ' ,
ln supplice pour mî, ç'astout dé

d'wère coud tous les djous après
quatrheures qué l'fromatche, à Du
liérè ç'astout l'dé bout du monde!
Dj'astous djoune, et dj'émous
méyienx d'joner à l'driga'ie où bi
au vert'gazon que' d'd'allér à l'ma
quée. Etout dj'ai hi souvint fait
servi d'pote em'pétit saladié, et;
quand d'javons fini enn' dîjaine
dé pârtes' à merbes, djé ralloûs à
m'maisô dire qui n'avont pou d'fro
match'..; El' malheur, c'est qu'ade
on m'r'iuvoyiout fait l'même corvèe
à Djean d'la Vierge! .. QlJi s s'quas
tout I'attrappé !!, ..
C'Îtstout surtout à I'hivier qué les
prés Démulder avïnt' dé l'visite.
Djè m'souvîs d'awé patiné pu d'in
coup éyu' s'qué c'esst'asteur eIl'
nouvelle égliche. Ça n'valoût ni
I'glaee du .Pare, pace' qu'il avout
bî-n'asséz desruques et dès grand'e
z'hérbes, mais on rouloùt tout,
l'même; et in attindant qui dgèle
pn fourt pou d'allér à l'Dodaine, on
stout d'jà bi contint dainsi.
. 'El' -Ourat a vu' les promis oro
cheux d'Nivelles. C'est la qu'les
vrais amateurs' tappint'su J'chou
lette à tout squetter. On pârtout
in m'tant l'but su in piquet par ci
par là, 'et on arrivout djusqu'à
r, Cwè d'mal' et .même dj'usqu'au
Frauo' Stot éyu s'qu'on trouvoût
en boune -târt à l'djote .pou-se'~r'
mette. '
: El Ourat a vu des laids djous
ètout, Les Aclots s'rappélont bi
l'inondation dé 1890 !... El'grand
collecteur astout bouehî, et quand
les rieidges ont fondu, su in d'mi
djou d'temps, tout a s'té noyï. Les
caves des saquants maisôs qu'Il
avoutlà d'ont vu des grîches! .. '
Est·y pus bia qu'avant? Y faut

hi dire q ué non, surtout poû
l'pârtie du d'dsous. A part l'av'
nuwe dé Burlet qui a pris dé l'ton'
imre, twé quart des façades qu'on
a faitparlà, c'est, comme" l'Aclot "
l'disont dins l'temps, in mur avét

cîq trans d'dina. Ça n'est ni gaie" L'Histoire de 'Largayon, parut sous ce
titre: Histoire vrate et authentique du:

y parait pourtant qu'on va fait très-haut et très fameux géant LaI'••
in bia sqwère avét des p'louses ét gayon et de son admirable famille,
in jet d'eau dins .I'mitant. Allons d'après d'ancien,' parchemins retrouvés dans
tan,'t, mieux' ',1.._ Qu'on"n'roublie ni les terrains quaternaires deia Maille-Botte,

au milieu d'un v,ase préhistorique, par ill vi
surtout d'plant;er, là ',saqnants Aclot, qu'a couneu Largayon din s' joun'
â:rbes' pou, rouchi I'baràque dé temps. ' .
plantches et l'espèce' dé prijon Largayon, d'après cette biographie,a eu
espagnole qui s'ont dins l'fond... danssa vie beaucoupd'aventures. Il vint au
~Et dins saquants mwés .quand nôs .monde, en sortant d'un œuf, commeun vul-

gaire dindon,maisd'un œuf énorme, qu'une
pourrons lire L'!llr{l(ljî in' battant femmede Cronfestu avait trouvé sous lé
nôs ijemme',sQles bancs du nouvia plus gros,cabus de son jardin. Il granditparc; nôs nos' arrêt'rons pou rêver, rapidement, mais dev'int bientôt par ses
au Curat dé d'ins l'temps et à ses Tapines,la terreur des environs. Heureuse-

ment la terre en fut vite débarrassée: il fut
Iraiehaux : nôs r'luq'rons l'Efant enlevédans la Lune, unjour degrand vent,
Jésus, les trains du Nord èyét qu'il faisaitmonter un " dragon n.
Sôtiamont à l'coupette, et ... nôs Le roi de la Lune, Bruneau, celui qu'on
fèlitcit/rous l'Ech:vin qui à ieu voit toujours avec II» fagot à 5011 dos, le
s'bounn" idée là. reçut magnifiquement et lui accorda là.

main de sa filleLargayonne ,
Si, avét les prés q ni d'meurent Largayon, qui regrettait la terre, profita

cô à vind' poû .bâti, on a sougn 'dé un beau soir du passaged'une comète,poul:
fait fait des facadés enn' miette pu se cramponner,suivi de son épouse, à Ill
belles qué d'habitud'vos virez qué, chevelurede l'astre et se laissa glisserainsi

jusque sor laGrand'Place deNivelles,qu'ils
comme djé vôs I'disout tantoût, el' choisirentdepuispour-nouvelle patrie.
Curat ri'est ni si laid qu'ça.. Y Depuislors. ils étaient de toutes les ré
verra peut-êt'in djou éyu s' q né les jouissances. Tout allait, bien, quand' IQS
Aclots sarront fiers dé leu Curat ! canlettes de la rue deSoignies(car, à cette
C'est, I'bounheur què d'leu 50!1- époqueil y avait des caillettes rue de Soi-

gnies) accusèrent la familleLargayond'une
liai te !.;. foulede méfaits. Le malheureux géant, sa
Ast'heur in boun conseil pou femmeet sonfils Lolô, le cadet, t'erculot,

furent condamnés à 25 ans de réclusionfini. C'est d'toudi s'arrindgî d'ma- dans lesgreniersde l'hôtel de ville,
niére à n'ni daller passer ses vis Mais; maintenant la peine touche à sa
djoûs an Curat !.. à l'coupette!... fin.
à gauche. QUÉLINCE, " Cetteannée,dit l' "Histoire n, oui, cette

n année mil huit cent soixante dix-huit,
n vous allez revoir Largayon éié s'féme;
n éié s' petit fils !,
" Déjà les paletots et les casaques" les

n pette-en-I'air et lespantalonsà sous-pieds
n sont prêts, Les casawèques, les trousses,
n les crinolines et lescoiffuresà la chienne
n de Madame sont terminées. Lolo et le
n chevalGodetsont ravissantsde splendeur.
n Le 29 septembre et le 13 octobre, vous' '
n pourrez lescontempler...
Je ne puis résister au plaisir de vous

transcrire ici, la chanson de M. A. Hanon
de Louvet, qui m'a du reste autorisé avec
beaucoupde bonne grâce, 'à la reproduire,
Je 1ui en suis très reconnaissant :

L' Reveil de Làrgayon
(Air: A la façon de Barbari).

Despu d' z-années, dessus s' guerni
Largayori f'eou ein somme;o d'sou : Vraimint, c'est trop dourmi,
Cor. qué c'esst ein grand homme.

Allons donc! Monsieur Largayon,
La fat-idondaine, la faridondon,
C' què vo d'allez VOs rjnvéï, .

Biribi;
A la façon de Barbari,

Mon ami?

Les Géants
de Nivelles.
(2earticle) (1).

Largayou, sa femme,son.fils et le cheval
Godet""eparurentpour la première fois en
ce siècle,aux fêtesnationalesde 1806.
Nous lesretrouvons en 1854.Encore, est

ce dans de bien tristes circonstances. On
leur interdit de nouveau toute sortie, à la
suite d'un incident regrettable: an cours
d'une promenade,Largayon, s'était permis
de prendre un bain dans la Thines !,
Le malheureux resta enfermé jusqu'en

1878.
, Mais, en revanche, en cette année 1878,
quelshonneursne lui décerna-t-onpas! On
écrivit sonhistoire, qui parut dans le jour
nal "Le Travailleur n et fut tirée à part,
avec uneProclamation de Earg ay-on à tous
ceux qui se rendront à la kermesse de Nivel
les, le programmede cavalcade fantaisiste
pour la résurrection de Larg ay on et une
chansondue à laplumedeM.A, Hanon de
Louvet.

Es' feumm', qui ri; sourtou qu'ave li,
N'a pu moustré s' tâie fine;

Ell' n'a pu fait d'aller ses a-i
, Ni s' tiess' ni s' crinoline.o plaindou Madam' Largayon,

, La faridondaine, la faridondon;
Les ados l' viont si voltl,

Biribi, etc,

El 1..010, qui n'a pus criï,
Avou s' bouche erserrée ;

L' chévau-Godet astou r' setchi,
Eié s' panse t trawée.

Ç'astou fourt triss' pou Largayoe,
La. taridondaine, la faridonâon
Et les ados stinn' béin d'bauchî,

Biribi, etc.(1). Voir« L"Iuradj; », ne de .Février.
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Les 1ncoèttes.

Quand l'bell' couminche à lur' su l' preyia des incoèttes,
Vos dirî qu'ell' vi co rafoèdi l' terr', si foètte
Pou les mourts du Chapit', què l' breune ârout transis,
Ieuss' què l' pus fourt' dgèlée troufe éyè lèye d'ainsi.

EH' cach' put-ette à vir èn' chanoness qui passe,
,Qui rapass' dins l's alloèrs, blanche, intrê les pilasses.
Mais les grandès madam' dourmont despu.longrnin
yé leu foureau d' batisse èn' train' pus dsu l' pav'mint,

Padzeur el grande églig', comme ingéant stindue
- Què s' n-ombrâtch' su l' djardin cémintiêre est spardue.
Tant qu'on sounne au salut, çu qué l' belle à c'te heur' voèt

Au trévié du ronfeuie, c'est n' dgins qui n' sait pus hotte
,Yé d'vant l'bon Dieu d' pitié tout clawé dins s' chabotte,
Li metn' tchandeie d'in liard, in tout fzant l' sign' dè l' coè.

, 10 janvier 1906.

GEORGES WILLAME.

LE VIEUX NIVELLES

LA SORTIE DES CLOITRES DE SAINTE GERTRUDE

Tous les vî grand-père d' ett par-ci,
Qu'ont -béin couneu s' famie,

Dizinne : 0 n' dévrou ni laiï
Ces geins-làsi tranquies.

Nos vourinn' co r' vir Largayon,
La faridondaine, la faridondo n,
Nos d' vrinn' l' ervir dévant d' mari,

Biribi, etc.

No vi Djean-Djean dessus s'cloki
Bréiou comme enn' Madleine,

ln d'aant : Djé n' sais c'què dj' va dév'ni,
Foûrç qué.rn' n'âme esst in peine

Dè n' pu ViTm' cousin Largayon,
La faridondaine, la faridondon,
Est-e' qu'Lsarou mourt pou toudi :

Biribi, etc.

Non, non, Largayon n'est ni mourt :
Djean-Djean, in' faut pus braire.

Il a doûrmi n' mïett' trcp fourt;
l nè l' fra pus, dj' espère.

Ilest béin vivant, Largayon,
La faridondaine, la faridondon,
Et isara toudi d'ainsi

Biribi, etc.

Or, vellà qu'il a r' paru
ln plein martchi d' Nivelle;

S'wisatch', qu'est routch' comme ein cabu,
Erlnt comme enne estwelle. .

Qu'il est gaïard, no Largayon,
La faridondaine, la faridondon !
Allons! n'est-e' ni ein vrai plaigi

Biribi, etc. '

Avez béin vu s' pia, chers Ados?
Djè kwè qu'elle est r'tannée.

Avez vu s' casaqu' dédins s' dos?
C'est ni ieunne ertou-rnée 1

C'esst ein brave homm' què Largayon,
La faridondaine, la faridondon ;
C'est ein boun coss', djé l' garantis,

Biribi, etc.

Et Madam' Largayon est là,
Weitonne em pau qué grâce!

.Faut vir qué 'tournure ell' vos a,
Quel air dé: Gar' què dj' passe!

Oué bell' COUReavé Largayon,
. La faridondame, la faridondon !
Qué crân' chignon et qué bia a-i,

Biribi, etc.

El Lolo qu'esst ein boun èfant
Et n'a ni n' mauvaich' tiesse,

_tI'aitn' rizette à les païsans
Qui v' nont pou vir nos fiesse.

Pou 1 ercompinser, Largayon,
La faridondaine, la faridondon J

Li païra des carabibi,
Biribi, etc.

El Godet, comme ein vrai démon,
Vaflanqui ses ruades.

Gare à les loss' et les lurons
Oui n' srin' ni coumarades

Avè r famie dè Largayon,
La faridondaine, la faridondon l
Gare au céin qui vourou l' boudgi,

Biribi, etc.

Donc corn' du timps d' nos rataïons

Etn~:l~f.!~~~:~:~o~'i?:tr~~s:
C'est des bounè-ploèées.

V ife el Godet ! vif' Larga yon!
La faridondaine, la faridondon!
I faut testou .nos réjoui,

Biribi, etc.

**-*
A steur qu' Largayon, comme ein rwè,

S'a r' moustré dins nos rues,
l nos manqu' co n' pétit' saquet

Pour nous fêter s' bienvnue :
Djé vu parler du carfon,
La faridondaine, la faridondon ;
C'est l' musique qu'i faurou pour li,

Binbi,
A 1;. facon de Barbari,

, :.afesamis l

(à suivre) LARGAYON.

Pour paraître vers le 20mars
prochain :

SILHOUETTES
.IVELLOISES

Tirage à part de " L'lNRADJI "

A lademande de plusieurs de nos
amis, nous .avons décidé de faire un ti
rage à part desSilhouettes'Ni-velloises.
qui paraîtront dans nos colonnes, ~
Ces 'dessins, dont la première édition
ne comportera que 25 épreuves, et
dont l'impression sera très soignée,
seront tirés sur papier de grand luxe,
format 25 .sur 30 cm. Ils seront retou
chés par l'auteur, rehaussés d'un fond
à l'aquarelle et numérotés.
Les Silhouettes NiveUoises sont. en

vente chez Madame Guig~ardé, rue
de Namur. - L'exemplaire 0,50 fr.

LA PUBLICITÉ

L'I.RADJI
FAITES DE

dans
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Sondgrie d'in YÎ Boen.
1.vaut mèieu deux mouchon din

s'mairi què iun dsu l'haie.

On dit toudi qu'o donne les gaie à
croquî au den qui n'a nu dint, 0 ,.
dvroût putoût Ii d'ner des dint, i d'a
pu dandgî qu' des gaie.

Les gros pèchon maindgeon toudi
-les ptit, pouquè c'què les ptit n' les.
maindgeon nî les gros, dainsi les ptit
pourin' viquî,

Nè rmettezjamais au djoû même çu
qu'vos polezfer l' djoû sûvant.

I.'tchènu quiUfautfer : Gr... Gr.. , Gr•..
ln scolî d'avor-ci, avout tout fait sè

scolatche, il aroût bi volu d'aller dsu
in bureau ou bî fer l'ècrivain pou les
dgein, pou lî gangnî ses crousse, Com
me iparloû, scrivoû les deux djârgon,'
l'français éyè l' flamind, 0 li-z-a con
sii d' daller a l' ville, què doûlà i trou
verroûtbîseurinposseou bîpous'ètabli
pou fer des lette, despètition éyè tous
les ècrit qui faut pou les dgein.
Vella voie pou l'ville avè s' marne,

éyè qui vont maindgî leu briquet din
n-in cabaret dè l'rue dè Namur, avant
d'leu mette à fer n' tournée pou dè
l'bèsogne. ln tout stant à dviser avè
l'bosse du cabaret, éyè qu'i Ii spli
quin' p()11quèc'qu'i stiu' vènu à l'vil
le, là qu'il inte enn pratique, in losse
comme i n'd'a wère. "Là ci in d'joun'
homme què d'vos rcommante e dit-st-i
Tbosse, "si ça vérroût à tcher' què vos
arîz dandgî d' fer scrire enne lette, i
sait vosl'tourtchî in français ouinHa
mind, avo convnance».

«Dèmils ! dit-st-i l'losse «djè cache
djustèmint n'saqui pou rèvouyi à in
flamind».

"Perdez vo papî éyè scrivezin Ha
mind çu què d'va ci vos dire =' fi s I

Monsieu,
"VOS avez toûr dè vos plainte du

tchfau què d'vos ai vindu, i n'a nî n'
mèieuse biesse, éy' enne biesse qui a
tant d'ascoute, vos dite què quand vos
satchî su l'brite i n' vût nî avanci,
mais avez bî l'manière '( " - uAstez
m' fi ! toudi iuflamind savez, «dit-st-i
l' losse à l'ècrivain,,, ado, djèpoursût:
" Faites comme mi, satchî in ptit

coup in fsant gr ... gr ... gr... gr... gr.,.
vos vîrez comme i pârtira, i n'a qu'ça
poul'adaï"
- " Et bî m'fi vos n'sûvez pu ! "

- " Djè n' saroû nî scrire gr ...
gr ... gr... gr.,. gr ... in flamind "

- «Oornmint vo stez djà ahauté pou
si wère» !
, -Rallez à scole, em' fi. - Rallezà

vo villatche si vos n' savez qu'çà, i
faut dz-autè pwèe què vousà l' ville [»

M. D. C. R

Flo·flo éyèt Fla·fla
Avezcouneu Flo-floéyèt Pla-fla.î
Les tout djounès Aclots né l'z

ont jamais couneu ; mais les ciens
qui vont d'sus les vingt ou vingt,
cîq ans s'dé repèlont bî'ne miyette.
l d'morinnt dédins l'ruwe dè

l'Escole, el ruwe Seutin come on
l'lome a. e'te heûre éy'i passinn't
leu vîye à vinde des Iiqueûrs éyèt
dè l'chicoréye.
C'astout deus vîyés djins arâpes

come on n'dé vwét pus. l z-ârinn'
t bî coupé in djigot in chîse s'il
ârinn't seu, pace qu'in quate,
c'ârout sté trop pau.
Flo-fIo avout l'manîye de toudis

apèler tout J'monde ârtisse, l
d'zout: in mènusiér ârtisse, in
méd'cin ârtisse, in pâtissierârtis
se. Dins ses grands djous i d'zout
co quéd'fwès : in mènusier d'élite.
C'est d-ainsi què su l' lette dé -faire
part" dè I'messe d'in an pou
s'feume Fla-Ila, i rapélout qu'èle
astout l'fîye dè l'ancien « bourg
mestre d'élite » dè Moustieu ...
Ces deus vîyès djins la avinn't

pus d'in tour dins leu satehe.
Djè m'rapèle cî d'ène fârce qu'il

ont djuwé, ène miyette devant
d'morî, - c'est p't-ête dè ça qu'i
sont moûrts - a in martchand
d'loques dè Nivelles.
ln coup, saquants djous avant

l'grande fiesse d'oetôbe, Flo-fIo
avout v'nu aeh'ter dè d'déréye
roudje, dè l'djaune éyèt dé l'nwére
pou fé in nouviadrapia. Mais l'ci en

qu'il avinn't astout tél'mint vî,
qu'on n'dé viyoùt pus l'couleûréyèt
qu'F'la-fla avout roublîyî' eomint
c'qu'on s'arindjoutpoukeude djuss
las twés boquèts dè stoffe.
Si bî qu'F'lo-flo a sté oblidjî dé

r'courî au boutique pou d'mander
a l'home dè v'ni d'ner in p'tit coup
d'mangne a, FIa-fIa. Quand il ont
ieu keudu I'drapia, ·la qu'Flo-n~
r'mercîye l'home éyèt li stitche dè
Ioûrce dèdins s'poche ène pètite
boutèye dè liqueur djaune ...
- {(Si fait, si fait, dist-i, c'est-st

in cadeau pou Madame. In'manqu'
rout pus qu'ca! Après què d'vos ai
fait pièrde vos temps douçî...
L'home du boutique éyèt s'fenme
avinn't vûdi l'boutèye a l'santé
Flo-fIo yèt Fla-fla mais'ne saquè
qu'i n'compèrdinn't nî c'est quèl'vî
minnâdj e astout d'vènu si Iârdje
tout d'in coup ...
La-ü'i nî- qu'au Saint Sîlvesse, i

leu tché'ne lette dè Flo-fIo. On
l'drouve ; c'astout 'ne facture :...
Doit, septembre, 25 ... une bouteil
le liqueur extra fine .. 4.50 [rs,
Adon, il ont comprîs l..
Flo-flo avout pièrdu I'mêmwére

ou bî.,; il avout sté pus malin
qu'reuss' ...

LARGAYON •.

Dérnlérès eûtes,
Dèmoulin est moûrt.

L'dèrnî combatant d'1830 est moûrt
éy' interré. Nos dé pârlinn's l'aute
coup au rappoûrt dé l'visite du Rwéa.
s'maiso.
Il avout.dit au Rwé: Il Djè pus bî

mori, a c'té heure què vosm'avezv'nu
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R.F.

dire boudjou » ! Ey'il a volu t'Hi 1 qu'i d-a d'dja iun qui ar'prts ses papîs,
parole. 1 in nouvia dérnî combatant qu'on a sté

On Ii z-a fait in inter'mint co pîre ranch'ner dins n-in p'tit vilâdje du
qu'a in minisse éy'il a v'nu des djins costé d'Arlon.
dé tous les costés pou l'saluwer in Mais tout ça c'est des mintes ! C'est
dérnî coup t . mi qui vos l'dis.

L'dérnî comhatant stout in brave LARGAYON.

home, in home dè fièr come on 'b'dè
vwét pus wér... A c'te heure, on n'a

- pus l'temps d'vive djusqu'à cint et
twés ans ...

Ene place a d' ner.
L'aute dimanche a l'grande égliche,

in tchat s'toût bi tchaud'mint stindu su
Les monvaîjès langues vo diront 'ne hèle selle dè v'lours.

-SILHOUETTESIUYELLOISES,----....,;-Dessin inédit.-

FORTUNÉ

El gayârd qui fait la l' police avè iu
spèee d'apiète au d'bout dé s'haston,
arrive, lé rwéte éyèt passe woute ...
Il avout raiso c' a-home-la, iucaohe-

tchîs c'est ni.in cache-tchats !... .-
On d'mande in cache-tchats à l'

grande égliche ....
Atchî l..; Atchâ 1... Mia-oû..•.

Q.

La fête de la Fanfare.
Pour une jolie soirée, ce fut une jo

lie soirée que celle du 11 février dei
nier.
Interprétation par le Cercle Euter

pe. Choix de pièces remarquable.
" Le Oonvive ", un peu bouffon

dans les mots et les situations, fut
suivi d'une pièce que les amateurs de
beau théâtre ont été unanimes à admi-
. rer : " Dn Médecin de campagne" de
MM. H. Bordeaux et Démarié,
C'est une pièce simple, courte - 2

petits actes - mais si remplie de sen
timents, de poignantes luttes entre le
cœur et le devoir! C'est certes une des
plus belles pages dramatiques de l'au
teur.
Fort jolis intermèdes, quin'auraient

plus dû s'appeler ainsi, puisqu'ils eu
rent lieùaprès la.soirée.

Public nombreux aussi, qui ne mé
nagea pas ses applaudissements aux
artistes. . .

Trop peu de musique, après les
merveilleux . morceaux, interprêtés
par la Royale Fanfare ,au début. de l~
soirée. C. F.

L'fiesse waJone dè
"Nivelles·Bric-BpOC·"

L'17 dé Févier, l'société "Nivelles
Bric-Broc" a d'Ré au Téyate Bazin,
l'minme swéréye qu'éle avout d'né.' à
Arquennes l'mwés dé' d'vaut. L'salle
astout rimpliye d'Aclots.
Bravo a les " Bric-Broc" :Alez,.

les p'~its, contunuez 1

J.i'fiesse walone dé
" Vulgarisons" .

. " Vulgarisons" a d'né 1'3 d'mârs,
avé l'Cerque walon: "Les Rit' t~

, dju ", ène swèréye toùt çu- qu'il ,a
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On n'cwérout ni ça des Bruss'Iérs, à
l'z-ès vîr, ndo ? On n'est ni toudis çu
qu'on-à Pair •.. · MACLOTE..

d'bia. Il a ieu d'aboûrd, ène conféren
ce pa Mossieu Bayot, qui a spliquî
foûrt bî dé d'in s'qué les nos d'famiyes
aclots v'nont éyèt qui a pârlé 'ne
miyette étou su les spots dé d'cî. Ilne bonne nouvelle,

Après, on a djuwé ène fauve walone qui réjouira les Aclots : Il est question
dè Paul Collet, "Minnâdje d'Hap- de faire fonctionner Jean de Nivelles,
châr il, qui a fait branmint rire les dont le bras est immobile depuis de
djins éyèt qui a ieu in djoli succès,. nombreuses années. Une indiscrétion
minme qu'â l'fi dé I'piéche, on a oblid- 'nous apprend qu'un horloger Nivellois
ji l'auteur .... vient de découvrir unsystème d'borlo-

Après ça, c'a sté ène comédîye- gerie permettant de faire frapper les
vaud'vile dè Françwès Collin,: "L' heures à Djean-Djean et de faire cor
Dompteuse", ène saquè d'foûrt gaîye respondre avec une exactitude mathé
ètou ; d'abourd, quand on mambourne matique chacun des ses mouvements à
ène bèle mére, c'est toudis gaîye !... chacun des coups qui sonnerant à
Terchèdont qu'on arindjoût l'scène, l'horloge à la grande tour'.

des tchanteus des "Rif' tout-dju ", .'L'illusion sera complète.
éy' ène symphonîye liméro iun ont Une expérience aura lieu, la pre
amusé les djins durant l'z-entr'ac.,; mière semaine du mois prochain à 11
ènemiyettefourtlongs ... come chaque heures du matin, en présence d'ingé
coup, à Nivelles. nieurs BruxeÙois. Mais le journ'est
Ç'a sté 'ne boune djoûrnéye pou pas encore fixé, ,

I'walon !.., R. B. Toutes nos félicitations à . l'ingéni-
nieux inventeur et bon succès. M.

Cf Mamzelle Beulemans » Â"-ÂÂÂÂÂÂÂÂüÂÂÂÂÜüÂÂÂ"

.à Nivelles. Intindu ahièr au dinner, 'ruwe dè
Namur:
- Ey'ado. d-avez as~yl?
, - Dè què ? .. Du SI'-SI' I

Waye, m'fi, éyètd'vos asseûre què ça
est fi boun. Ainsi, djé dwés co d-aler
dè quer 'ne douzaine dé boutèyes à
l'Bra8s'rie Q1!.erton,d'sus l'Boul'
vard des Archers, dèlez l'arrêt;
du tram.

- D'aboûrd, djè vas avè vous éyèt
d'-dè perd' rai pour mi étou ....
'YYYYYYYYTYYYTTnnTTYYYT

L'4 dè Mârs, on à fait l'mariâdje
Mamzelle Beulemans à Nivelles, dè
vant in moucha d'djins qui stinn't

vènus pace qu'i z
avinn't intindu dire
què c'astout foûrt
gaîye. '

Bi waye, on a ri;
on a minme ri pou
leu liards éyèt pour
tant, on n'introut nî
p<;lUTi.

On. a principâl'
'mini clatchi pou
'Mell~ Adryana (Melle

. Beulemans), pou
M~~auray (A. Delpierre) éyet pou
M. Bajart (Beulemans). j .

Pou I'pièche, nos. dirons qu'l'his
twél'~est bi trouvèye, fourt bi trou
véye, minme ; qu'il a d'dins branmint
d'I'cbsèrvêtion, mais 'ne saquè qu'nos
~"ço'PP~"d()Mnî.c'est qu'les Bruss'
lérs 0llt tant coureu éyèt qu'i couront
è~>tous ~escôups qu'on djuwe dins
leu ville, ène pièehe ius' qn' on rit
d'~enss' despus I'couminch'mint djus
qu'au d'bout ...

" L'inradjf » aùTribunat.

- Et bien, voU~Z-VollS dire ee.
que vous avez vu de l~ bataillé ?
- Bin, Mossieu l' Président, j'.

n'ai pas pu voir beaucoup, quand
J' suis arrivé su la rue, i s' bat
taient, .i f'zaient aller leurs bras et
leurs jambes, vous auriez tout dit
une mécanique .... '

COl

- Quel âge avez-vous 't
- Treize ans.
- Votre profession?
- Ménagère, Mossieu l' Juge .:
Il n'y a plus d'enfants 1....

CO)

~a fait que c'est tout ce qu'elle
vous a dit pour vous injurier? .

- Bè ! Mossieu l' Juge,. elle a.
encore dit quéqu' chose de pus.
pîre!

- Quoi doric ?
........ !

- Mais ne vous gênez pas,.
n'ayez pas péur. Qu'est-ce qu'elle
vous a encore dit?
- Elle m'a appelé «Cras Jupon»,

Mossieu l'Juge!... C

! ! ! " }:IACLOTE•..

.Ene madame invoye ès domes
tique fé'ne comission.
. Batisse èrvît sans rî.

- On n'a ni volu prinde el'pièche
que· vos m'avîz d'né, Madame, cè
stout'ne monvaîche.,.
-,- Waye, mè'm-pau vîr?
- Bî' come èle né volout rî, dj'ai

bu saquants chopes avé...*.
El:ré~orme dé l'ortografe ...

Vante coup, djè passous a Gnyap<:t;
come dj'avous swé, djé rinte di us-n-in
cabaret pou bwére èue pinte, ..
T-à-n'in coup, qué c'qué d'vwés?

Maria Déyî qua dallâdje ! Ene pan
Carte qu'on avout volu mète in fran
çais d'zout d-ainsi :

\1 Arank$ à ladobe".
Dj'ai sourtî sans mè T'tourner .... ' .

,.L'TCHÉVAU-GODÈT.

._ Eh rBatiee !
i......Dè què,
'- D'jai la vu t-ta l'heûre quatte

gayârtls qui djuwinn't, éy' à l'fi.
i z-avinn't gangnî chaque 20 francs 1

- Waye ! A qué djeu ? Dj'ai toudis
intindu dire qué'quand on djuwout,
on n'gangnout nî testous!
- Waye, mais, c'astout des musi-

ciens ! O. B. (Buzet)
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.,.,.",,,..
A Quélince. - Merci pou vo

u-~ I!ygiénisse.n C'sâra pou l'Iiméro
qui nt.

_.A .~.une lectrice". - Co in gros
merci pOlIvo deuzième lette. Pou vo
u-idéye dé dessin, nos virons hi. Put
-ète qué DOS f'rons in djou 'ne saqué la
d'sus, mais i faut mette des manches
. pou dè fé 'ne parèye ! .
,-ü'riboûrd, a m-n'idéye , les moûdss

-èn' sont ni co si drole qué ça :1Nivel
les. Immorales, qué vos d'zez l Maria
Déyi qué grand mut! Qué dîriz si vos
viriz les ciènes dè Brussèlles, yusqué
les feumes ont tout près l'air d'in
manche dé brouche av'ène ramassette
pa d'zeûr 1. Mi djé trouve qué les
Aclotes, hoûrmis ieune ou deus qui
volent tout fé à I'estraourdinaire sont
~ou5!ishî din~ leus loques! 1 faut dire
-étou, tout I monde sait ça, qué les
A.clotessont propes avé ri !o" .

Ey' adon, Mam'zelle, i faut lesse dé
s'temps ! Oûs'rîz bî: soûrti avé 'ne
crinoline, hon vous... autrémint qu'a
res carnévâl ?...

A M. J. F. Verviers. - Un
lecteur nous signale une traduction
aclote de ."Coryza 0 ". D'après lui, et
un autre de nos amis qui nous a con
firmé la chose, un rhume de cerveau
ile dit eu Nivellois " ln chufèrlé ".

ln Aclot qui d'meure dédins les
Flaminds, à Rènaix, vit d'prinde in
:ab~nnemint à." L'Inradjî ".
1nos invoye ètou des guides dè

~èna!x" foûrt ~jolis, même que'c'est
Il qui lz-a fait! Nos l'ermèrciyons
brainmintyèt nos ingadjeonsles Aclots
>{j_Ul' volent vit in bia payis a d-aler
dé c'costé la j i n'y pièrd'ront 'nÎ
-c'est mi qui vos l'dis. '

Li1.publicité de l'lNRADn
C'EST DU RADIUM

Maiso d'Confiyance
Si vos volez yésse bi sierot, ulez vîr

à Rèné Jacquet

. -------- __~I
radjî " a pu prendre un instantané .
Nous remercions vivement l'éditeur

M. L. Havaux, qui a bien voulu nous
remettre, un certain nombre .d'exem
plairas de cette carte, puur- nos
abonnés. . « L'lNRADJÎn ,

Papiers peints, riches et 'ordinaires. -
qué l'réponse Lambris de style. ,- Véritable Lincrustè

" Wal·ton.". - Passementeries ...•..• Brode.••

Si vos volez yess bi-n-abiyi, allez a
En' vos faites ni du. monvais sang"
Yèt surtout n'berdèlez ni tant ...Pasteels, Collet et Cie

SAOUAN,TS COUYONADES
ln djou d'nouvèle anéye,

deus ârsou VPS Tincontl'ont; l'vi Bert.' . .. ,
dédias l'Faubourg dé Sougnî.

Tout l'monde sait bî qué c'brâve
home la intind dûr' come ène tohape
éyèt qu'i n'sé dé poûrte nî pu. mau
pou ça.

- " Djè vosem..·.Bèrt " dist-i iun
des deus in f'zant s'pus bia visâdje.

- " Parél'mint, m'fi" respond
Bèrt, qui pinsout ,qu'o li 'suwaîtout
l'boune anéye,
N' vos chêne t-i ni

volout bi I'souwait ?_.

El" Pr inefpe " du Télégrafe.
Deus payisans d'Moustieu d'visent
des ind'vinsions modernes ...
Dioseuf. - Mais Batisse, comint

ç'qué ça va hon, l'télégrafe?
Batisse. - Hi, c'est l'minme qué

si c'sârout in tchî qué s'queuye éyèt
ses pattes dé d'ri sârinn't a Rome
éyèt ses patte dé d'vant à Brussèlles! ..
Si vos spotchîz s'queuye à Rome, il
abaye a Brussèles; bi I'télégrafe c'est
l'minme ; on aspoye à 'ne place, éyèt
ça fait clic, clic, à l'aute débout ••.

NOTRE SUPPLÉMENT
Nous sommes heureux de pouvoir

joindre à ce numéro, une prime que
recevront nos abonnés seuls; une
carte postale reproduisant la scène
des adieux de Demoulin, dernier
combattant de 1830, à S. M. Albert,
dont seul, l'envoyé spécial de "L'ln-

l'grande 0maiso

RUWE DÈ MON, 14, A NIVELLES
yusqué vos trouvèrrez in grand ohwé
d'oostumesyét d'pârdessus tout faits,
à l'dérniére moûde, eyèt branmint

l'IIV1LUS, 5, llUWB DU BAVTIIBBCZOR,lIIVIWS

Vos ârez du boûti pou wér dé
liûrds, yët vos otrez qu'dédins ses

. moins tohér qué pa tous oostés.
TCRAUSSURES, i d'a pou tous
les goû ts. ' .,"TIssus ••dé tontes les 8oûrles. -;- "NOUVEAUTÉS"

. 2

-:-
APPEL A NOS ABONNtS
Nous nous permettons de joindre à

ce numéro, uu bulletin d'abonnement
que nos abonnés. nmis de la première
heure, voudront bien s'efforcer de faire
remplir par une de leurs connais ...
sauces que la question wallonneintê
resse,
Nous les prions de nous pardonner

notre audace et les remercions d'a
vance de tout cœur, persuadés que
nous sommes, que chacun d'eux nous
fera un nouvel abonné.

LA RÉDAOTION.

ries. - Tentures Modernes.

Auguste Durieux, fils
TAPISSIER-8ARI,âs,uEUR

Faubourg de Namur, 56, Nivelles.
Stores, Rideaux, Brise-Vue, Accessoires.
Tapis linoléum. ...,...Toiles cirées, - Carpet
tes. - Paillassons.

Ceroueils et ohapelles ardentes
de r=, 2"et 3"olasses. •

E. TAMINE
COIFFEUR-POSTICHEUR

Rue de Bruxelles, 8, Nivelles.

Salon 0pour la Coiffure de dames.
EJiITRÉE PARTICUÏ.IÈRE

Seul dépositaire des « Lotions au Snc d'orties'» .
Grand ohoix de rasoirs garantis à.:

l'essai ainsi que peignés,. postiohes ét
parfumeries.

VISITEZ LES ÉTALAGES
Maison fondée en 1887

Pou vos pupes, cigares, cigereites
AllezUrne d'Sougnî,8 auDébit hollandais.

",,' f;"_

Vos sârez sierot come in rwé

Pa BONVALET ..•
GROS . DÉT .A:IL

oS
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Eh bi, les p'tits A clots, avez

d'ja assayi l' "Extra blonde "

dé L' "BRASSERIE OUERTON,,?
Autrémint courez ranmint dé cou
mander èue quertèlle Oll bi ène
doüzeine dé boutéyee, yèt vos m'
direz qué nouoelle.

9
mr:vn=c=

3, rue Sainte Anne

NIVELLES

Dégustation de la bière
triple d'Alost "SANITOR".

11·

Vital WAUTERS
ARCHITECTE

BQulevard de la Fleur de Lys, 4
NIVELLES•Anciennement
Faubourg de Namur.

MAISON

Hector Botte-Ollinger

14

LOUIS SIUBLE.S·

HORLOGERIE
ORFÈVRERIE BIJOUTERIE

PAUt DELIAlttl
DÉCORATEUR

I~r prix de l'Académie royale des Beaux-Arts
de Bruxelles.

Entreprise générale de
peinture et de décoration.

Spécialité de décoration d'églises

PROJETS ET DEVISGRATIS SUR OEMAIIDE

- 9. rue de Charleroi NIVELLES. -, .
Fabrif!lle et Maaasin de Meublesen bols et en fer

- LITS ANGLAIS -

Gc. Richelot- Denayer
13, BOULEVARDDE LA FEUR DE LYS, NIVELLES

MEUBLESMASSIFS
RICHESET DRDIIAIRES DE FABRICATIOI SOI8ËE

Garnitures de saJon. - : - Literies. -: - Laines extra dll Pays

ARTICLES POUR CADEAUX 1

éy EXPOSITION HORTICOLE DE NIVELLES

prix de S. M. le Roi

BORTlCUJ.TBUR -IIIYBLLBS-BS'I'

Garnit ure florale en tous genres. Spécialité
de bouquets, gerbes, couronnes,

garnitures de tables, etc.
PLAlTES ORIEI(IULES P' JARDIIS & APPARTE.ElTS
Chrysanthèmes. - Raisins de ohoix.
Exposition permanente de plantes •

f.

RUE DE NAMUR
NIVELI__"ES

f( A la renommée
des crèmes glacées »

-:-
Si vos volez dé l'boune crème,
Yéttél'mintboune qué tout l'monde l'aime,
Allez tèstous à JULIA,
Su l'TIENNE DES QUATTE SAYAS;
Vosârez la d'su commande,
Crême à l'vanille appétissante;
ln d'nant septante ciq centimes,
On vos l'poûrtra a domicile ...

Si vos volez iess' bi râsé
avwér ène bèle tiesse allez à

LOUIS PILLOY
COIFFEUR

ruwe Sainte Djèdru, à NIVELLES
qui vos arindjra vo tiesse éyèt vo
bêrbe au liméro iun.

.FRICTIONS. - Coup DE FER.

TRAVAIL SOIGNÉ. - PARFUMERIE.
18

CYCLES - MOTOS - AUTOS
Armes, Essences, Huiles, Carbure
N'attendez pas le rayonnant soleil pour faire réparer

vos machines;

Adressez-vous en confiance au mécanicien-construc
teur brevRé .30années d'expérience:

,.€JHlItBOIIL
63,rue de Namur, Nivelles

PIERRES BLEUES ET PIERRES BLANCHES POURBATIMENTS
MoëLLONS, BORDURES, PAVEMENTS, MACADAM, BALLAST ET GRAVIER

Joseph.
Spècialité de Monume:p.tsFunéraires en tous genres

CHAPellES ET CAVEAUXDE FAMillE -- GRAVURESSCULPTURES

44, rne de Bruxelles,44, NIVELLES

-Marbres de toutes provenances - Cheminées de tous styles - Colonnes de salons
Moulquls Romaines et Vénitienn8s IIlOurVérandas, Vestibules, 'l'errasses, llagasins

GRANITS D'ECOSSE, DE SUÈDE, DE r,ORWÈGE, DES VOSGES ET DE BAVIÈRB
PRIX ET RENSEIGNEMENTSSUR DEMANDE

.qui" vous fournira toutes les pièces nécessaires, nicke
lage, émaillage à des prjx défiant toute concurrence.
Toujours en magasin grand choix de 96101 neuls à

partir de ,. trucs et machines d'occasion très avan-tageuses. - _

MACHINES A COUDRE 1

'1IacIôDes l coudre l pied avec beau coffret, 2 tiroirs 1
-et tous accessoires, garanties sur facture, au "prix de 1·

1. francs; 1IÜbius·l1amiill avec joli coffret et tous
les accessoires, au prix de .,1iO francs. 1

Atelier spécial de réparations de n'lm porte quel système. 1
•. 10

"L'Inradjî est-en vente chez:
Monsieur Louis PATERNOTTE, Rue Ste Aime.
Monsieur Arthur AGLAVE, Rue Notre-Dame.

et au bureau du journal, Rue du Curat, 26

( L'INRADJI » • le plus fort tirage des journaux nlvellols,


