
 



nos j�tlrsJ nous app'�ler dev�nt .'les tn
.bi,lflatlx �,t treuver "le mcyen de nous

condamner.a :20 franca d'amende, :-'

tout. �B eeritJ-l1uant' a sec'o'n�r le cl.ergtf
enint�rjetant ilp,pel'de'cejUlgelJlent ll! .. ,

-

ITc)Us les, Etats devrai,erit avoir a

"

:,' ,

Ite peQ.pl�, s'a:mns,�.
·�-·l�@iri' de nous l'intention de cri,tiquet ,

18 forme des divertissements populaires;
.loin de" nous J'in'fention de ,vouloir

.

pa)l'-lllyser �'l(�s cours 'Instants. 'pefidant
,lesqueH' iE{ peuple se delasse et' oublie

,
- ,"ef1n!\ 'une joie 'passagere 'les miseres et

les :,privatior�s obligatoires qu'il.endure,
,'Mais, hela�! les parias s'adonnent trop

-f
-facil{;}Ul€int 'et ·tl',0pSO).lV��lt a ces.jeux -.__J�, __ ,

r d�er;}fan.ts, lorsqu'ils. oublient eomple- La Relimon.�' _

'm t .

.' :temen,t 'leurs devoirs d'hommes et de �
. e.....

Citojn·ns reeheruent civilises. ;. La religion est dans l'homme l'effet
QlI8nd� 'oans ces -temps on -la misere du sentiment de, ses manx et "de la

',: ". � \ , . _ -�rOl)de .,1\', .t�ntes _le� , P?rtes' ,; '9_ue, �rai;l�e ?�� p���8a�?,!! i�y�8����8.1 L
'

t ' "ffi ch,6nfag�, �rand,lt d"une' mamere ,�8 plupar] de sv8Iegl�rateu7s·s�st>i'i1
effraya.Jtt,e ,

J que .

�eS' gre es' eclatent set vis de .cette dispositiqn pour' .con

. Pi�'\t?ut � trainant, derriere elles' lea -duire les peuples, et pius encore .pour
oJ -. bataillons .lugubres, de soldats, ptets, ,Ies asservir , Quelques-uns o'Qt,fait des

,. it: mitrailler ceux, qui revendiquent leurs ceudre du 'ciel le droit de commander ;

.'. droits , le moment est-it bien :choisi ,et c'est ainsi Jque s'est. etablie. ia theo-
. ':(�(��I.lrnoeer.� -" I'" _- c�a,tie.· ,. '.!, I

,�'
j

I. ,'Nqus (lc:)mpr�nons aisement l'opinion I,. Si celie des juifs a eu nne OI'igin,e
pub ique SUI' 18. t�uslle id.ie qu�elle se plus sublime, elle n'a pfls toujours ete

-,"fait souvenr sur '!�'J�ituaii'(J:l."w�vriere,. exempte des inconveuients que.I'ambi-.
IUl's�l<lej'nou.s coustatous , U f:egret, Ie tion des pretres a necessairement dans

,\sucl'e� ,",'qll'6�tient ,I'prga,,:,i,sation des le.gouvernement.theocratique -,,.,""
.

societes de 'oramignons (ro.!ldes' .danses ,J Le christianisme s'fc('eda an J-�,dal�me,.
liegeoiRe!'i), S'atls doute, .on se demande. .L,'.asservissement d'une

.

Repu olique,
. �Il,e Hl!ln,l� ue-:-t-tl ,done .:

.rle q !lo,i se maitresse d iiuonde, Ii des monstres: de

�'ai�lle'nt-:11s ces_,o'nvriers que l>m .�oit
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Les explosions ne sont pas, comme le
croil, Ie public, _J.a' prin�ip:�le cause de

· A' l'interieur et.a l'exterieur des mines'
autres que cdlp.s ci .. dessus designees. 'et'

· classees dans la lui Jd; mines metalli-.
ques. ·ont. etc t.ues

.

ell '1814., par, eboule-
'. ments, 40 �/'clt> diverses J manieres dans

Ies puirs. il4; par .divd's -accidents �
l'inrerieur US" et a la surface 14. En tout
163.

.
.
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Le <nombre' des exploitations .et des
travailleurs est ioi plus diffleile '3 (Mt�r
miner LC\ moin.Ire quantite de minerai

·

meralliquc. vaut la peine, d'etre ·ramassee
'

.

(I) I.'o·n sait qll� la Sb�¢t'� du Hasard exploit'e a
et l'est etl effet ; mais cela ne forme une

I

•

son com�le nne aUberge.:. .r r I
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·P.EREI�,T FILS, .,_ .• "
,

RUE DU VI,ADUC" 62', A IXEL�ES.
r Ouvrages nouveau,� �t en co�rs ..

de pu�btication : Arts, SCIences, .histoire, ·ro-
.

. mans, ph-loscpbiezet p'olitique." a, ,terme ,

QU escomptede fO:·p. �.'


