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h. 'Une des grandcs c'au:s� d u chaos "I I- geois de Lit;g'e -,,- rAV;ENIR '-;" l'it��e\- I :),1 ··n. senlbl��flue non, Pu�.sq,u,e J'AVE�.universe! quoi qu'on+dise , est: fa �.rcss(iw;te;nOli\leHelg(lllivrllnte:. ,t Yl (.'N4R (lit qlie' c'est un'AMUSEMENT WiOT
hetise des 'peuples" r ' • .,' .' 'I

1,
,,- Une conveution v.ieut cl'eke conolu:e,'! que' de tl.1er' 'des' ��fatile's', qui - L;vo;ntQn'on ne me disc-pasque l'ir.1's-,.

'

dit-on , �ntl:e l'�llemagnel�t la Hollands, ,� devenir une arme de plus entre les
1 I

Y. p0U1::(ar6Yet' it Ia protecnon ei�cace de la : "maih,s des .massaereurs des p-eubles.
"truction n'est pas assczrepunr de.·.. I" vie'd'ks p'.'igeolls de tpufes·espe,98s. . l

r""
,

. 'Le -gros f>o.n sens. a dclaut de, '�'JJI,; :t'initiative de�'cette convention" a,p- I -, ','�' " JII �I t**lI/ - j .,

I'i nstruction .."st1flh pour d iscerner Ie partient a I'Allemagns, qUE! rles 'conslde: _ '" . ir�ri',r�vi'ehs�io.ujl(Hlr's'·�a,"mo_.n, id,¢e'·'-bien du mal, la verite du'rnensongc ,

.

'mL,tr�ns'mil1ta.i.re$:pa:raissen.,tsu.rtouta;yoir 1
-

·I!.iweml�rel::'que�fa· betise des peupfes,
'

I'arhitrniee de la j ustice. ,;' �g,uj(ie�,,_�cir I�le �'appp'IJe Je�:s,erv,tc�s r�n-l �,�s.'t,',,'I� lw!c,� ,�eS:: ,tyr.�ni�., P, a� te�_n's�-
-

i -Le, hon sens est 'nne partie' inte -

"

fJu�:J?3l:�}eR�p.t��Ol;lS' v�y'�i;pe.Llrs rsnqar:da I- t ddt J
L

• der;ll::lre gf1�rr�,' et �n, c0!1?h�,� q�e Ita 1 qucn une es .cause -e ous _ ,€S'grante de I'homme. "

.
,

.crainte de de-tru'Yrttd'8s'auxzlza'lr�s e'Qen-: rnaux deriit _s'ouUI'e:"J'lwnlan�t.e.:1
.

. ,<' Toutefois , q n'on ne s e m Ii prennc . ,lneZs aussi P"eCzfuX est ..nr.motif suffi- L� 'dev (!ir, d�s ;J)'l),ijp les e� ce,s <;ir'; passur Ie -sens de'ue raisonnemcnt. . sant pour PI·Ot&gft.l' e:ffic�cerne[}t -toute la
<eonstances, serait de .se lever et de-j, L'jnst ruction e-st un.: levier puis..;., race de C08 inter·f;ssa·nts vQlqtiles: I· dire:

'

sant� un bienfait, -nne' neeessite " Ii suit de)� que-cet arnusementidiat
0

-

,

I'
.1."'P)Iu'U[1 app€1'le Ie f,ii a.ux pigeCHlS S6i:a a-b'-_

, (:, -
n ne tl]er�p�s�� ��_, �I_gcon�!.";4,)---,,.-'-_�_rnemc. c'cst s: ns e(l�;!te.'-lr.{-' :, eJ If-l. nlp','-it -

I }"8,dlUb.l�ilt"))f'-O��t'ii."(iI:ner"rittire (fe 1 Alle- �millS Oll irEf-massac�era pas non-pluspas r�pandrre, cotnme' "die dev�ait" magne et de celui de 1a HuJ1ande. J
-

le.s hOlllmes., .

-

",' ,--I'�tn�; on d'eHlIl'e II ne i nstrucbon
'

"Pollr nOL{s, 'aLL printempSL P11ocha,in, 'n On r/rote'gera ces voJatiles contrecrutinisee, f:wssee paries dOgJ!le'S nou;; verr�l� il1a!]gure� pal\ n;o�, jeurres tOllS', i)arCe Iqu'ils sont�' si pas utiles,reli(.!!icuv., c'est oius incunlestaLle ' gommeu).'", alJ- nGu:,:�E}u 'C��ln,p Aes
'

M�-
au mo'ins," p'as m,a'lfaisants.. et I:}oil

(.,) I
llmi.lvres, un magmfique tlr de ce genre.encore,

",; 'I1 est vrai,' in petta, l1�)Ug nous fiat- pa-rce qu'ils -peu-veril etre des AUXI-lVIais il n'en est pas moins vr3i; tous d'eLre plus .civiiises'< q'ue ·les· All�-
'

I;r.�iRES �vENTriELS prukIEUX pendant'qtf'eilc suffit Four
(

qUe ::des ehoses, -mands."
_" l'es gu'erre�." _' "dont, nOlls �omines j'O'urnefiement

I

Pour moi� cqmale pour les fec-
E )� C'est l1�tre v.qrori{'(:�:; elie est au-'les"t-{�moinsr� ne ',se produisent sans I tevrs du MiRAR,EAU., ili r�£sor� ftrE�- tlessus de la votre. »'

I ..
,'

'que n'ol"!:; prbtesdons 'dc'tout'es nos �l
I c.tal:remle'nL(h� :cf;t e���:�'it Iipenchant ':

r. Es-p\�r�H1s, ,que Ie .t�WP.�'i. II'e'st pas-iorce's !et q'ue no US' notus e1'fo_l��'jo!n:1i) ',.,1 tI'8S accentuc' de considerations de "eloigne ou ,'riol)� verrpll,s,les. peuplesd'en rendre Ie retour imoossible� I
nos gouv�ernants pour i"es,pece arii-' ,

�'econquerir ,cett�, virilite; ce.� esprit
'

'*
�1' ,-

1

male .... hormi-f'-(iolnn1e.' -(ribc1epe_ntda'Q�e> '

I� , >+ :"''-, 'f
';C'.est

'

UJ t mil.1ll-e ,que de hJer- des -' 'Ii I
('

'

_' P1ROL ETH,I!:R •.,i, ,on,;cree. des. s(!)cie!.es p·rotecirices ! pigeons; : cmldPabQ:v res !\-0Iadtiles p.eu-
·

�des' anirnaux" '�t !es rnem!:)J'o de ces
-

I ;;ViC It renrtre.:. c. -l�n. gran S serVIcesdit.es :soc,ie'�es� ag.r:(�oes' et, enC"OWI:U- -_a:h'a'i'1:li1re,� e� �Q;rm:'ttre' a ceUe de >-

,_<Q,··e'>e,� pfll}·.,I'E1t':lt." fQn't., eXc8s de zeie '-';l It
..

, A

t t '
-� -

0 ru u.
-

,-HIer\!' tie �ner;p os SUl'emen -(. en
,pOUt� punirLs'e:v:erement h�s hornmes' plus grand nombr� les' hOll!rrH�3 (Jp.',qui se;r.e,nd;cllt co,upah!es de marnais ,pul1tenwJ!lt ,8: t'armee ennernle.,.tl?aitements en-vers;rles prot6geS!ldes :' Epargn:ev, Les pigeons pour lIl'ieuxsocietes .protectuices. rriassacrev les'h0�nme3 l' ,.

i' Et le�vhommes S,0.nt qnot·idit>nne-- �,Voila 1',i-<1oe ,s�blime� Ifid0€.b u-'l;n)�mt, que d-is-je,? a chaquc instant, main-e!, ,..'. (' j, ,Irs; ,vi,ctiines' d,es plus igiwhles' pro.. "�'�:3'yai-S'-je p.as::rajson ql and Ije dil.ced{�s., _i' '" "

!;' ,. r' ,.:
sai& d'ans l'l'Jl'd.e l:rues dern.ieFs·artidesQucUc"aoel'.rati!on L ".
:"-T--7 POtJR L'HUilUNld! .:....L, qU(f tOtit I'e

t !l,£�,ilr.€,n est :ai-l.:tsi de to.u.t et' dans monde p�rhrit de paix et q'ne tout Ie,tout i
• ... l -

1, I 'I' i'," ,I III monde 'ne songcait :qu':a se meUre,

Le 'd'Maut rl�in'Struction, 'j:e'IIe, de- 'Jen etat d'atta1que'riou dese defelldre?maude� est-illa cause -que les p'eriples ( � '_ ',- "';'J *' ,�' t

,

ioe,se re·�'9J.tCfjt 'p,as a lei vue de faits .-:' -

'I'" f �';'''f- ,;, '.
"

• I-,
,

- ,�, uMes fccteu'rs IOn,t (ill aUSSI fc-mat'-,a.1j1�lsisjmplf�sdaJjsleurrnonstrllosite? , ,

I
' "I \,

}' "1
'

"
. qUE'r es· �et'mes -; qtle�, ( an furs,- I Je t:;Ul� cpfn q_.IflCll,: pour mol',' que J"ai soulio"ncs _:_, dont s'e�;t seni ['01'-,.11,0 n . " " ,

I

'gane Jll'ogressisle liegeois,
"

Le bon sens� chez.l'homme meme f

Auxzliaires eventuels qussi pre-_qui en, est Ie, plus deponrvu, est
,cieilx, inte}'essanis volatiles.asse� fort pOl'll' p�nnettre aux peu- Et' les peupl,es ?

II?les de ,le pas laisser se prod uire
pareiHc,chose.' ,

I Ne sera·ient-ils ,pas: p4r hazard,,

La b,�tise,IlU,mainc gou, erne;' des auxiiiaires ..,no1l,.scul,ement EVEN-
,

TU,EtS" mais Co,�STANTS, precieux, des
intBressan�8 a,pL\lluU,X, ,raison nables',
sociahles, dignes, a tOllS egards� de
la cQnsi�eration desgouvernemell�s? .

A'ss6'CIAT�'ON . ikTE"RNAT [QN,A LE.· I
":DES '<TRAVAILLEUi�S.. 11-,

. La majorite d�s F�d�rations' ayant !
accepts la proposition 'chPC'onseil Rc- '.
gional, on a fix'e leCongres semestriel

, } 'Dip-1anc11�, premier Octobre, a , midi
,,_preci.s.... 11 J" If.;, "-,; ,

,

.'r)'al;r�s les Statuts, lIe Congres., se
'_r:euni�� *' A)W�B;§,' �t-.all:ra heu'1u' Se-
:bafW�?���P9i.c�s de.rf&;?;. -j ." t.: l ',I ..

) 1 _. Ordredu.jour i "

(10 Retp'po,rt et 0011113tes du Conseil' R�-
d•• ,g'ional;

!

,;\.- � �

•

2° Congres universel - election d\m

I' d �� �

e� Bleg_u_.!.� ?;.-� l'.. ' .

LaB'O Movv.eti'l:ent relatlfa 1 abehtlOll du
travail des enfants: dans ,le8 ia-

J -, briquest mb1es, ·etc·.,�l
,

·4° ·Questions· admiBistratives et autres
communications,

Chaque_F8derG�.tion es� instamment

-p-riee de se faire'r.e,presentel' au - Oon

gre's par' un .delegue",
'

An'vers, Ie 20 Septembre _) 876;, ; "I

•• ,

T �e Sfe(m�taire; Ph.- CcENEN.
" _
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'., _
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!_, :': 1_' � lfVlSf{ ;.
Ton,ue$ les ,cOrreBl)Orrdances du GOB

.sei1, fed�ral de' la v�l:leelde 'l� V�'sdr�
doi;v��1t eti"e "ad'ress,ges au "citoye11:1J'()!.
$€ph1 ]f]RO'n'JfiE-;,,' C0t�.r' S-aliivage? -2.... ,
pla�e'di)!.�UiftYl\JJVe(vi�rs�' pj, "';1 '::

..

t •.

!��, H( I..�J"",." .��l ":, 1J1#;, l; q

" (;;,h

A�fI(1 l'p'a'1�J suit� ue' "changeriT011t
,-\!( �. stlT'venu d-ahs'la Jgerarice' dll

jont:nal.';',�ies petiuonnes: do�r l'GJ,bo-n!,
nemeht 'lest" expire sbnt priees' de' Ie
l'lene>tlveler'sl 'elles lie'rv-elll'efni'paS'stlBir,

dli'ntterrllp'EiOllS Gla-n;sP®-voi4:1u'J'o"L,r 1£)1
,

,
J. MAIGRAY,

• ,],

-:: J ·�rn·"l i • .Jc"r \'1 \"r (2'· ...� ,. 'I-. II
('j :c�f1�ge! <;1u �v.IfLEt{�,;( 3; -V;�{��l�rS,�

---=lIOl[lj��·DlJt��1([C_;m:�.l� • ,. j I)

La nelise I (h�supeupies.' t,

t�,
,6i Jes rois �ont de rniserahles

gre'tlills',.'ill fan� avotJ'er qu� Ie� t��u�
vIes sont de Lien gj�and� ll1!b�ejI-e's.

,

- Au' risque d:encourir 'Ia desappro.:
hation de' lectcnrs du MuiAHEHI, je
dis que rHe,;esLma: pCI�see'� et que
j'ai un tonneau� comme celoi des
'Danaldes, ',pJein ,de preuves, qui en

feront eciater la j us1resse.
, 1 Je ne sais qui a dit que' sides ty
rans fcsaient des cscla yes ,Jes escbtves
fesaj'e t bien des 'tyrans-, mais SC'_
rieusement et sincerement if a co

-mille fois raison.

t'Congl�M ,rationaHste.:,du '.f5,
et, 1-4 a�fit. ,1-876;

\

-(Suite.)
ORbRE IW JOUR':

V0ici it pen pres 'le resume des trois
derni'ers discours.'prononces Slll� 1e 3m•
'point,deTorchre du jotlr :

'

; ,

'JaCl.is, cOMme de 'nbs'jodr's, 'l'homme
s'e 't prls trop a mecdhnaitre I,es_droits
dEf'la femme et,c'est de par Gette negli
gence, que la femme reste loin d'.etr� a
'nlvaux des' ,idees de' l'liomme, si jus
qu'icilafblnme a marcM avecles yeux
voiles, si juSqu'icl ene a meconnu ses

,droits et devoirs,' si chez e11e, l'igno
,rance, la 'superstition et Ie fal1atisme
existent encoI:e, c'est' a l;homme qu'in
eomb8 cette responsabilite, car si de
tOllS les temps; les representants d'un
Dieu incOnnu ont cherche par tous les
moyens possibles a fausser les idees des
femmes, ne reste-t-il pas au foyer,
'a l'1i.onorable pere de famille quelques
idees moralisatrices, quelques moyens
d'emanc'ipation.
II faut marcher de pair at chercher

a s'eutendre� f�i,re l� COllt�'�ire. serait

,

I

*

";' *

Tenez, \.'oici: encore du p'Ius fOl!t','
Je cueille dans un' journal bour..



nuire au progres ,
. tout citoyen doit 'Seance du lundi. 14 aout, ouoeriure ,a

'chercli r ai emanciper la femme, il doit
'

81/2 heures du malin.
.

lui apprendre qu'elle 11e doit pas rester La discussion 'est engagee '8ur Ie' 2me
.apathiqge ala cause du libre examen, point de l'ordre du jour: 'II Des moyens
'qui veu' son emancipation. Insensible- '"

it employer pour parvenir a etab�jr'des
,nient par 'la propaganda, que fer'ait' eccles rationalistes,

'

I'homme atl sein de sa famille, eli cher- .

Dans la discussion soulevce sur �f.chant a faire disparaitre les tausses
sujet,

\

il est demontre qt;t'actuel1emelilJidees a ell,e inculquee par la ,gelit noire nous n� poss8c1oIls ,l�as �le .ressourc,�fil.parviendrait a donner it l� femme les necessaires pour. 1 e,tabhsseme�t ,d�-
moyens d'eduquer ses enfants dans la coles rationalistes.

;,'

voie du progreso L'homme doit se pene- �e,ce n'est que par la propagationtrer des raisonnements dt? justice et
, des idees rationalistes que l'on par-.

d'egalite, .

puisqu'il cherche pour, lui :;: viendra a realiser lesimoyens propresI'emancipatiorr]. qull�i�he� rericontre iei-: 'a I'etablissement de ces eccles.
bas qu'iniquites et turpitude.,s� enfln

, .. :,', 4ma point de l'ordre du jour :

� "qu'�r t�,t }�dts y'�l?LsJr,��l�fit. ,cW) c,i��gf", '.' De' l'instruction rationaliste ,

qu'p"VJourc1';h'IJll; emaneipe.t.il.reste .en-
.

I'

qu'elle est et ce qu'elle doit etre ,;
core Iresclave'l�lef?ctyrarrs';, H,'doit ,a,llssi ,",

ApreS une Iarze discussion sur c.e.. ·..' J H i [1 .. };'-;\ ". \ .I.. �.. • I
'--'adn��tt:r.e ,�;que, la .f€?mme cherehe' 'a se·, point, il a ete pris les resolutions SUl-

d�barrassei'> 'd-es' e11aiNEas � qul·}.a,: Inaln:- '

van'tes '.

'

, �. r,:., '.""l
I- '!' f (j' { r �, 'j � ... . t

�imuient, .daIls, 'l,'ignoranee et dans la' En consequ8nce, Ie Congres reconnaitservitude. : I .. ",I ,',
.,

la 11ecessite de rendre plus active l�
· Que, Q8,:n"esf ,qli1ei par' .l?tmion .

de " ',propagande rationaliste et se rapportel'homme et de la:'ferrllne� chel�c�ant en-
.-

aux mesures que prendront les Fede-
'�semble '1e8. moyens de, revendications -rations locales, pour ettectuer ses

qu'ils ',p�r¥iendroJ.?t a s'affl�,anchir du
VCBUX, et e.spere que le8 d�fferent.sjoug f1.l1 d�i'>ge, &t a In�Fcller d;un pas groupes :prendront l'initiative d'instl-

::��l'me .y:ri,��!rationalisine. ;, '

tuer des bibliotheques, etc. ,

:,.. ,.\., ,

.

5me point del'ordre dujour :

ltes. v;ieux Minces'du catholicisme Verification, des statuts des Societes
sont en'ruines et·bientot les verrons- fMerees, et' echange de ces statuts
no,Us c1isp�raitre';"pou� ne rester dans entre les societes.
.1:esptit'hllInain qlie Ie 'souvenir d'u�e Reconnaissant l'autonomie complete
'tallssemorale catholique, viciee de re- des Societes federees, Ie Congres re-

velGttions, viciee par l'esprit de domi- Jette la premiere' proposition de ce
. dation d'un clerge'ambltieux et 'rapace, point, mais il r'econnait la necessite de
AujO'lird'hui'le rationalisme se professe faire l'echange,c1es statuts des Societes
partout, lc?-lumiere 'chasse les tenebres, federees, et fait Ie VCBU que cet

,

malgre tous les efforts des tene_brions. eehange soit fait sans tarder.
.!ussi queUes sont les Gfiuses· d� 1'e-- 6�e point 9.e ror,dr� .dujour : \f I
•

,()!_, net c JtoliciSI)'Je, sLce IIl'est-·_ Mesur.es a.�lre..�IHHll�-... r@nG-r.e-pl¥- .-

cette morale immorale que professe Ie active la pro.pagande rationaliste. .

clerge, par les crimes sans nombre que 7me point de.l'ordre du jour.
.

'Ton voit journellemBnt corpmettre par De la necessite de repanc1re des q_ro-
¢ux et par'les gens de leur ligue. chures rationalistes a bon marche.

·

II est demQntre q,ue la femme s'ins- lei il est reconmi que.6me point se,rap-
truit de plus en' pfqs, qll'al�jourd'hui . porte, aU 7me� Ie rapport ci-j'oint vou�; mieux que jarnai's elle voitd,'ou ,vient en donnera connaissance·:
cette misere continuelle, q tie ce n'est

, que par les impots'q ue, font peser sur
la classe ouvriere, les soi-disants re

'l'>FeSen�ants, du penple pour leurs en:"
'tretiens pour soutenir l'Eglise, et ceS
; representants, qui pendant que l'ou-
vrier s'extenue au travail, nagent dans 1

l'opil1ence qui reg-ne aux palais, au de
triment du peuple travailleur.
La femme demancle a s'instruire, et

c'e�t a nous-a chercher tous les moyens
, a employer PO'tlf la faire arriver au ni�
veau des idees de l'homme; c'esta nous
a propager les . -idees .mOl�ales pour
.qu'lln jour avec l'aide de 1a femme,
npus'voyions disparaitre les religions
,epouvantees de lenr,impuissance.

.

'Voiblles co;nsiderants votes par l,e
Congres sur la question de la femme: '

Considerant que la femme ctoit dans '

lal societe 'avoir les m'emes droits que
l'holTIIrfe, que par 90ris�quent au point

.

de vue'phi:losophique corpme au point ,

de vue' politiciue et social, eUe doit
avoir sa ,pa,r:t la plus large possible, vu
que les moyens clOl)t nous disposons ne I

sont pas assez puissants pour que nous

puissions leur remettre en droits; Ie '

Congres decide que ceite question res�
tera a'l'ordre

.

du jour pour Ie Corigres
:pr:ochain, tout en engageant ·18s parti
sans de l'emancipation de la femme a
ehercher a developper so� intelligence
par l(;l' persuation, l:instruction et les

,

conferences.

Rapport sur la que�tion de repandre,
a bon rnarche, des br'ochures rati(f)na
listes. '

c'ompagnons,
A cote des questIOns de principes

dont l'importance est inc1iscutable, il y
a des questions purement pratiques
qui, pour Nre d'un ordre secondaire
-n'en sont pas moinsdignesd'etreprises
en consideration.
Telle noli'S a paru etre,

-

du moins,
celle que nous vous avans propose de
mettre a l'ordre du jour de ce congrBs.
Repandre, non seulement dans les

grands centres, mais aussi, mais' sur
tout dans les campagnes les ouvrages
raiionalistes, c'est combat.tre nos j3ter
nels adversaires avec les armes qui
leur sont farnilieres; c'est gagner a la

. cause de la justic,e et de la raison de
nombreux et solides adherents; c'est
en un mot' Vulgafiser ces grandes
questions deprincipesdon t nous parlions
plus hCl;ut, et de l'etude desquelles �n
ne saurait se desinteresser.

'

En Belgique, 00mme· err France,
comme part()ut'malhenreusement des
publications bien faites, pO,uI' ftbrutir,
davantage 1M populations ignorantes
en etouffant en elles l'esprit de libre-
examen, sont sem�es a profusion. .

La ou on ne pent pas les venc1re, on

les donne et ce dernier mode de distri
bution n'est J?as au:ssi incQmpatible

.,1..
'

qu'il parait I'etre avec Ia rapacite bien
c6nnhe 'aes Ig'ens d'eg lise. ".
A �esproductions del�teres, penetrant

dans les familles le plus souvent ,par
l'entremise desenfants'et des femmes,
il'est urgent �'eQ. opposer; d'autres, qui
s'adressant a. la raison du chef de
tamille 'puissant le mettrea meme de

: redresser lej ugement des s�ens.. '

Pour oette (B'uvre de propagande,
les rationalistes ne doiven] .compter;
que sur eux-mernes.

/.
Les bibliotheques -populaires .demo,

cratiques tondees, en 'France par les
,1 repuhlicains bcurgeois.nous donnentla
mesure des resultats que l'on peut
esperer et que l'on doit obteair. :

Unissons done n0S efforts" Compa
gnons, pour! fonder une bibliotheque
.populaire philosophique et m,ettre dans' .

\ lesmains de tousJes 1�r61etGtires, r'CBuvre'
.

des penseurs, qui ,ont cqnsacre, l_eur
existence etle.ur talenta l'emancipatipn'
de l'humanite,.

[

La i}fopagande par lesret!nions, par
les conferences, 'par' les meetings est
bonne; 'mais incQmplete i?ans Vappui',
du livre ou du journal.. ,'-

.

Le contradiCtem que ,voqs aurez {i. .

pen pres converti aux saines ide-es, s'en
l\etachera involOl�tairement a mes,ure

'que s'eloignera de lui Ie sOijvenir de
vos arguments.' ,

Cela est tenement evident qll'ii nous
s'emble inutile7 d'insister qavantage:
II reste a examiner Ie cote rnat�riel

de la questlon .

L'experience nous a demoJltre les
mille difficultes que presente, avec les
elements dont nous disposons, la crea-
tion d'un iournal.

'

J pe�nalt fi&il �J�' frais, eP.t)l :R,opr
ab'onnes les membres�s diff-erents
groupes rati6nalistes, ne s'0.c1resserait
encore qu'a des hbmmes deja: con
vaincus.

. La brochure avec moins d'inconve-
'

nients, offre d.'autres avantages..
Elle forme. 'une CBuvre complete et

d'actualite dans10us les pays et dans
tous les temps. - Elle s'adresse a tout

. Ie monde et tel en fera volontiers tac
quisition qui ne s'abonnerajamq,is a un
journal.
Deplus, lapublication d'une br,ochure

n'engage pas ceux qui l'entreprennent
et ne peut les 'entrainer plus loin 'qu'ils
ne doivent aller. Sila premiere 'miseen
circulation se vend bien, Ie produit de
la vente est applique a l� publication

,

d'une seconde, puis d'une troisieme etc.
L'idee que nqus preco'nisons, une fois

admise, par Ie congres, la realisation
en est facile et peu c()uteuse. '

II reste a nommer une commission
chargee du choix des ouvragesa Miter
et a reunir les fondS" necessaires pour
couvrir les frais d'impression.
Et que 'taudrait-il pour cela ?

Dne, minime cotisation inclividuelle
ou la souscription a un' certain nombre

.d'exemplaires, de chaque 'societe ratio
naliste.

Telles sout, compagno:p.s, et aussi
sommai��ement exposees que possible,
les principales raisons qui ont deter
mine les solidaires a vous soumettre
ce'tte·prQPosition.' ,

Apres maintes c1iscussionssur ce rap-·
port; Ie Oongres se prononee et decide
que cette question serait remise au

,

CongTes prochain.
"

On passe a la question de savoir ou
se constitueraitles nouveaux conseils, .

apres c1ifferentes proPQ�itiQnS � ce sujet

le Congres se prononce sur cette ques
tion et decide a l'unanimite que 1e

siege du Conseil federal resterait dans
le Centre, mais il reste aux differentes
societes a examiner dans quel endroit .

Ie prochain Congres aura lieu,' it est
aussi decide que le prochain Congres
aurait lieu a Paques 1877.

Le Secretaire du. CongrBs.
FWREN'l' DEBATISSE.

��ota5.:'-�.�---

N e�rologi� ..

- -Dimanche 24 septerrihre �'a 5
heures de relevee, .LES OUVRIERS 80-
LWAlRES VERVIETOIS, ont precede a

. l'enter'renletlt de la eitQye'nne Ca- ,

therine-Joscph Rogist_e'r, a,g�e Tde 83
ans, veuve

.

en premieres noces de
P,ierr�-Fi'aH<;ois Mi'rleur, et en se

condes 110CCS '<!Ie lean-Mi;chel ·Ve-.
I ,'" �

.

' c! (i,
.

l'r,lO.net.: .

.

,
,

Le "cortege' fn,nehre se 'composClit "

\d'9Q grand nombre tie cito�y�t1,nes'
"

"et citoyens.' '''[foisf aiscours . ont ,et(�
prononces au milieu d'llll siLence
p-rofond.,

-
-

t
"

.

.

�:: Marie Mineur wononqa un dis-
,

cours' ',des pJllS- at�ristant, fl,ue nOllS

):'ep�odLiis'Qns 'inext,cnso �
,

B0nne mere,c1;lerie !

G'est ta fille qui remplit un de'Voi'r }!lien'
�ur 'en t'acco�pagnant it ta, derntere de-
meure.

,

Oui, .. bonu'e'mere,j'ai' euJe b'onh�;ur' de'
pouvoir te soigriel" de ,�es propres-mains; I

lorsque tan!; d'autres saut obligees de
laisser gemir et mouiir leurs parents
dans les liOpitaux, leurs salaires ·etant �

.
il'lsuffisants pour les Isqigl1er chez, eux. ,

C'est ains-i que' les, exploi...t�urs ai es
ile 1a pretrail a-nous ont condutts 'Jus<l_u '

cejpu�. •
_

Olli bonne mere, tu Ie,S connus tou� ces

maux que la misere p1'0duit, toi qui: 'dans
ton veuvage allait �er�er dels torrents de
la-rmes et ne rentrait que quant nous,
eLions end0rmis, en, pleurant en deman
dant du pain cqu� tu .�e' pouvais nonS
donner.

.

Apres 5Q ans de pepible labeur, tu a

du te rMugier "dans une maflsarde au

quatrieme etage, et a�cepter les secours
dij Bureau de bienfaisance, que l'homme
noir ne rougissait pas de te donner.
Tu l"as re<;iu jusqu'au jour ou ta fille a

re�pire l'�re nouvelle, l'ere de la justice
-

�t de la verite; c'est alors que ta fiUe a su

te faire eomprendre qU!3 ce u'etait pas en

priant que ie pain vient sur la table,
mais que c�etait en priant qU'on'nous te
nait dans l'obscurite, que c'est en s',�sso.
ciant que l'on peut s'aider et se soulager.
Adieu! bonne mere, que ceux qui me

. calomnient eIicemoment en fassent autant
pour-leurs parents quej'en ai fait pour
toi.

Adieu b.onne mere, .je. voudrais' rac
compagner, mais ma tache n'est pitS en

core remplie.
Adieu bonnJ mel�e, adieu .

Discours pl'ononce par Ie citoycn
Florent Oebatisse, president de
l'ASSOCIATION LKS 0rrvRIERs SQLlD.URES
'VERVIETOIS :

En�ore une existence chere a nous tous
vient de s'eteindre.
La citoyenne Catherine Rogister, veuve

Verionet, etait membres des Ouvrie'J"s
Solidaires vervietois et· c'es.t en leurs

noms, que je me fait uri bien d'oux devoir
de venir ici exprimer quelques paroles
de regrets. ,



�.¥

Chez lacitoyeuneRogister l'invasion du
mal fut accompaguee des plus sinistres

pressentiments.
,

Aux convictions plus rassura ntes ,

que s'efforcaieut de lui fa-ire partager les
amis et connaissance qui l'environnaient
de leurs soins, elle ne cessa d'opposer�vec
un grand calme, la prevision desa nil

prochaine ; eile: s'occupa 'avec la plus i

grande tranquillite .d'esprit de ties der

�iereg 'dispositions, et refusa jusqu'au
dernier moment Ie concours de la reli

gion. Votre attitude; citoyens,' parents et

amis, attests de' votre juste et legitime
affection ...
Avant de diie tin dernier et eternel

salut, a l'�mi.tI.dont nous rendons a la

terre 'lEls 'depouille's mortelles, permettez
nous de vous rappeler quelle fut la femme
que neus regrettons tOU3 : Catherine Ro
gister, citoyens et citoyeunes, ftUy.nijours
bonne mer8'� douee de grands et nobles'
sentiments de .crnur, elle etait ]a consola-

,

tion duJoyer.
'

Jadis eIle fut, ,comme beaucollp d'au
tres

�

]ivree ala sup'erstition, a1'1X extases
,

,

religieuses, mais uri jour elJe su rf'JettBf
de ses yaux Ie voile ignoble, que lui avait
pose un clerge rapace; et'comme uri en

fant qui s'eveille, elle vlt l,a misere' �u

foyer, l'opulence�a rautel..
Elle 8U voir de pres que la femme etait

-

. consideree comme uri etre inferiem1;
qu'ella·meconnaissa-it ses c1roits et d'evoirs
et elle se promit de les

.

rechercher en ;

rejetant d'elle toute idee de religi-on.
r

Voila'citoyens etcitOJ�e�nnes, la f�l1{me
a83 ans cherchant remaneipatio'n de ses

s�mblables, :a la gloire de _l'h.�llnanite; ,

m�is hel,as,! elle n"est pI us c�tte femme

dupeJlple.
'

Ah! venerons la femme, glorifions la._
.

La femme- 'c'est l'humauite entiere;' c'est
Ie foyer, C'(�8t la �aison, c'est l'union �t
l� paix, c'est 1� cODseil.lier� d'ans ,tovt ce
qui nOilS .emporie .efnous 'el)traine, et 8i

..

-

- l'ennemi nous �nto,ure, un _an;li· npus at
tend au foyer, c'est Ia femme. Ah ! :lprote
geons-Ia, rendeHls -lui ce q�i' lui est 'dft.
DOl!l'llons-Iui dans 'la 16i la,phce qu'elle a

dans les droits.
>

HOl}OrODS, citoyens eteitoyej:mes, la me-
�moi�e {Ie cette ,'mere:et, pal' sO'n. eXeml),h�"
puissent . nos' meres; 1).OS, ,femmes e't

nos �ceurs rejeter loin. d'.elles ces id,e��
.extravagantE's, ,qui nffeqt'e,nt l'espIiit et'
asservisse'nt ie e'CBUf : la morale du p'�'etre.

, 'Honn�ur a ta ��P10i re,_citoy�nne Ve-·
rionet

.

au souvenir de'ton g.�and ,eceLlr et,
.,.. ,

de ta fermet6,' r'hnmanite u:� j9ur r6clira
,

�

tOB. nom. \.

Citoyenn'e salut.

,

Disc�)Urs prononce par Ie citoyen
Pierre Bastin:

-

Citoyen�,
"

,

-,

L'estip!le ql1,�'"n�ys ,p�rtion8 ,tous"a la
Citoyenne dout Ie, corps gtt en ce mOI!).en�'
a nos 'pieds semanifeste .sn�S'amment' pa:r

,

Ie nom'bre d,'amis qui I,'ont accompa�griee
,

-

a sa' derni'ere �eme,u'te ..
',

, ,

. , "

"�,
La ro'utipe qui\ est, enracin�e'; ,dan�

l'esprit ,de la plup,art de nos viejUes gens,
n'fI, pas su re,sists'r al} car,aGte're c�tm.e!
au j,ugemenft appr,ofondi ef ;ralsonl1a"b1,�
que 'posS"ed'�it �a Citoy�nne Vir-ionet age;e
de 83 ansi ene n',c't jamais laisse, troubl�r
.une seconde, les: cle,rniers moments de sa

vie., elie a fel'me la paupiare eli} a,ffirmant'
a sa' tiile qu'elle pa,rtait:'sans gene E1't �ans

, remords. Conibien iI,est extraordinaire de
voir mourir une personne a um age aussi
a¥an'ce apres 'a'Tofr subi toutes, les peril),e�
-t�es; \tue.ies femmes d'9�vrlers traversent

'._ ld+rmZWTlFiI- 44 tYL

le plus souvent dans le cours de la vie,
enconservant son sangfroid,son calme et

sa reflection, aussi purs et aussi nobles

qu'elle les avait, durant sa vie..

,
BIle n'a pas cru devoir' quitter cette

vie sans laisser a ses derniers moments
quelques sages conseils qu'elle adonnes
a sa fille avant de partir,

Ses conseils, nou s n'en doutons pas,
seront entendus, car nOIlS devons aussi

rendre hommage a cette derniere.d'avoir
resiste,

. l1ui;fg1'8 les nombreux chagrins
qu'elle a eprou ves pendant la maladie de '

samere, 'a toutes les tentatives faites pour
detouruer ses convictions, et la rendre
humilianre ou hypocrite ..
Non! lafille a prefere, aidee des conseiis

de sa. rnere.dont le passe doit rester d��s
nos cosurs, elle a prefere.· souffrir

'

avec

dignite, que jouir avec' humiliation. !

La citoyenne Verionet, dont latombe
va se ref'e'rP1er a :nos yeux, a: su par un '

travail laborieux et regulier, elevei· sed
enfants honorablemeut -et ,en faire de

dignes cit�yens ,- qui honorent sa mOTt
comme e118 a honore' leur vie.

Combien nous Herions heureux si tOlltes
les femmes du peuple pouvaient prendre l,a
citoYf3nne Verionet POU�1 .lllodele �t d,onne_r
au monde nouveau,qui s'o;uvr,e a flO$yelrx,
une progeniture qui ass,urat,. nous n'en

doutons pas, Ie regne de l'humanite dans
l'avenir.

. .

.,""

'Citoyenne, les Rationalistes' de'Dison
ont youln prouver qu'i_ls part�geaie.nt t,es
:'opinions en venant saluer',uue derniere

fais 1 'amas de matieres qni composait- un
•
si ;ohle corpsl que Ie tieD, et attendre
avec ,ces convictions, la deeompo�jition
de tes e1ements pour e�re rendus a ia ge-
neration future. ,\

Sal�t citoyenne,' Salut.

Union des associations co?"'poratives
ouvher'es de l'Agglon�eration Bru-

, ,
.

mellois@. '

'

Com'p'agno'n,s, ,f

'La questio_ll, d '-I T�AVAIL DES, EN
FANTS DANS' LES ATEUEUS, MANUFAC

TURES, ETC., dant a l'ordre du }()ur
dan:s toule 1'a Bdgique� pour l'eclairer
it est -in�dispe��a,b)le' qqe tOllS 19s ,.:iLl;

,t,�re.ss-i:�s appo,rte-oJ Icur ,concours ;
,darJ1� l'espoir que vous VOI.Hrlrez. bi'en
,hous' se-conder,n(HlSl;tvOn's l'IlOnneur I

de VOllS ,SOI.lmetlre ce qllestioll naire:
1 0 V�rs�411'el ag� Ie� enfants, fitles

OU, gar<;oils� commeH,ce.Ht�its a tiI'a-',
'vajU(el� ,9aQ8' vO,tr:� pt;Qfess)on? _ .,

.. 2p LellJO�TnbFe'\est-il �raJJd l? �A'" t�

,,' 5,0:e€)!ilbien'd'heU'�e;: rravaill'ent_' ,

ils'dgr'jour?' , '" ',' I,' '�
, ,

'··'T' "11""1 I'
" j •• 'J?

'"
I,

40, ..rav,�'��lel�t,�} s q nu:i� if', :J:"
!}, 'DO 'Les; hi,es.sure� ,on a.l)I�r,es, aC,ci-
'de'n't,'s"'sont:ils fr(�,quents? '., -', .-:: I

, 60 Quel est':le 'salaire' des en:fants
et'€J,ne.l est 'celu'j des't>uvri(:ws ..? ".,

,

: 7�, Quel cst' err general leur �Iegre
rl'instrtlcti.oI'l ?,', ,. ,). ,

i. ,'j ,.,'
,

'

80 S.rl'i'V'eht-ils nne ecole? ' ,:,�f,
"

." 1.<0 I I
'

, ,

, 90 Onels s'oht: les' eirets {uu metier
"

sufi- re�ll� saflt{t-'- �.": I�:<.,r ,'I'
/

Wo' 'L�s "enfants' :�onJt-i{s' 'sujet�\;,a
de mal:lvais traitcl'llents ? ',. ,,;'�
,

Nr0'�lS' att�udons I ��),e ,,J'epmJse j� L
pbJs,"prolnptemeQt p'Gss�ble et lVG.lltS I

prl,sen'tons n.os salutatIOns frateI'';
nelles,

'

" '

',P'o.U?" 'la Ch(J(!'},nb:rpe dii' P,rOvvall (
,

Le Seci'etah:e it'· "�ERTRAlt"r,'
. 1... ..

.: J!

?&Nit

N. B: Veu'iltez sdresser au local
a· / G 'd'e la CflAl\Hl'RE, au CYGNi�'�. 'ran' -

Place 00, 'chez Ie secretajre ," rue
"
Jolly, ,f 44, a Schaerheck.

LUND'I 20CrfOBim 876:,'
a 7'heures et demie qu soil'"

.: i

. 'M EE TI N G E'U'B L I G'
.

. clahs la sallrJ de laf Coit;� de' l''U�ivers,
rue des Brigittines.

Ordre du jour': Du travatl des en/ants I

dans les ateliers, manufactucea, etc.
.Les ouvriers sont instamment invites a

: assister a eette reunion,
'

:
Des del�gnes de la province prendront

part ?OU meeting. I
_

" ,\

Extraits des lois sur)e travail des

"enfants': '

"

.,.

FRANCE.
.

(Loi flU 19 Mai 1874)
ART., 2. - Les e�fants �e pourr9nt

ette empl'oyes par 'des patrons ni etre
admis' dans des .ni:iiHifcrctute8, usines,
'ateli�'rs 'otl'chfwtiers a\ran,t' rage ae d'ouze
ans revolus.

.

; ART, 4.'� Les'enfants nefpOIJfr�nt, et�e ,

'employes � aucun travail de'nuit jus'qll'a
l'age de seize ans revolus.

' ,

- La merne intert:1iction est appliquee a .1
l'emploi des filles. de� seize ,a .ving,t et �m �I
ans." .

, "

i

,

ART. 5, _ Les enfants age's. de :moins

,de seize aris et les filles ag�os; de ' �o.ins
de'vingt e't un 'ans ne· pourront. et�e em�

. ployes a auc.un .travraiJ",· par,l'e,ur :patron,
'les dimancbes et mt0s recou'nues 'par la

loi, m�me pour rangements, de l'atelier. :
'ART ..7., _ ·Aucun enfant ne peu.� et,re

-

admis dans les travaux soq.terrains des
mines. mi!1i�res et carrieres ava-nt l'age
d.e douze ans revolua .

tes filles et rem1n�s ne peuvent etl"e
,

actmises dan's ces travuux"
,

Les conditions spef:ia.les du_' travail des
enfants de douze $l seize .:aDs dans les

galeries son t�rraiues seront d'�terminees .

par des reglements d'adm.inistrati�)!l pu-
blique. ,

,

ART: 9. !_ Aucun. enfant ne pourra,
avant l'age'de quinze a'us accompils, etre
aclmis a tr.availler- pl�s Id� six heures

c'haque jour', s'il' ne justine, pa�}a pro
duct{O�l d'un c8vtifip[J.t, qu'jl � acqui�
l'inst1'Ucti�on pri,mair�.,

PRUSSE.
�. : '

'(Loi ciu 21 Jui?� 1869): . , " 'H

..
' " .. :t -tj

�

ART. 128, Les, enfants au-dessous de
'�.J ," j I r \ .' . J� j.,' _

.€to�u'ze ans n� p81JVen,t etre adm-is dq,n.s.Ies
fabriques pour e't.re employes a llU, t'ravaifl, ,

regulierement suiyi.
.' ,', ,,' �.

Avant q1,latot'ze ans\fevol'us, Jes '�nfant�
(,.";1 ")

01.
. I � .).

•

"d" I ,I.

�1 f' 'b' ,
'

ne')peu,",ent_ ��,1',e, ep?�loYi3�, "��s e� ,a r�-
,

ques qu'a la cOlldjtiol1.,d,::3, puix1'� ,un, cO:tj.rs

scolaire trois h8u1'es par joui' dans une
e'col� ,fltppr_ouvee pa��(r,a,utorite.StlperieJ�.re.,
!lEi ne, 'P\1lVe.ilt� &,tve sO�,��:s� '�" l�,�'. t,�'�,�,ai'�tle pl��' 'q� SlX heures p3.r J'b���, \�, .'",:
,- -Les j'etihes' 'gens' 'q\ii "ont ac.com,.p,l:i' 'l'�ur
'���t?r�i�'��e ,;:mnee,p�'pe':l\�ent '.'��l'e 'Ie�::�
playes, ,�ans; �l�s F;��nql},�s, p�.�s:. de d},:xj
he�res pai: jOtH> L:'�utorite centrrale pent'

'

r-ed,uire ta,dUrt3e du'travarl 'de ces jeuues'
6uvrier's .� sI.:x hel#esp��;jou�,' �ansl Je'
{ 1 "'..

f "n f ' '( :,
t '1)' \ l' "

,

c'a�rOll" cpn ormemen" aux �)lS Surj , orga�
p;is�tioi:i �.� l',e:n\)ejg��'me:l�t 'dans, d,iver:s�s
p@.rties du terrjtoil�ef·J8d�raJ, ils setr6U.,
vent d'ans�l'ag'le 'd'oblligaiion scolail'e. '

',ART,,! 129. _t,JDansl�int$Tvane<l�'� helires,
de trav�Il,' les'je,un'�s"ouvriers o'nt, droit;
ayant�' et apres' h;lidi, }t 'Ul1' rep6s <i'tme
'aerni-hetlre'l et it mlcii� d '!un� �e,u��, :idPllr'
,pouyoir s�,p,el,fl�:��r ��. p�e:in )1il"1 -;' I{'�
"Les heuresld® travai1 ue peUiVe�t _com;

.. -mencer avant cinq heures at demie du
matin, ni' se prolonger au-dela eYe huit
heu'res et' demie du soir.

o
" Les jeunes ouvriers ne peuvent etre

emp;ldye,s les dimanches et j( urs de fetes.

. 4NGL�'TERRE.
ART. �. ., beciar�tions pr�liminaires•

I j I. \

sur, I'abolition .des anciens actes de
fabrique;'

,

,

ART 2. ,- La presente loi entre, en
vigueur le rer janvier '-1876.
ARt. 3. Des enfants, les jeunes gens �t

r�les(.'fem�es fie po4rront et:re employes
. dans les'fabrique� �et .ateliers qu'entre 6
heures du matin et 6 heures du soir, 'ou
entre 7 heures 'du matin.et 7 heures du

,

•
� "J. r '" .J.. w I..

r

S,Olr.
"

,'

ART. ·,4 et 5: _:_ Les1enfants, les jeunes
"gens 1 et les femmes ne 'pourront �tre
-

t3mp'ioyes -dans le� fabriques, etc., d'une
maniere cohHlllt�', 'fl,h,der� de' 4 et d�'mie
hEmres, i'SanS' qu''il leur 'soit accorde au

.' J:fuoins une (1emi'helire d'e repos pour'fa�re
"'un 'tepas. 'En' outre; il" dOlt leur', etr'o
�iccorde deux heure's' pendant 1a' journe'e
:poln� Ie's tepas (te samedi excepte) : de ces
deux he:ures, une au, moins sera pdse
cavani 3 heures de l'api'es-midi. ,

. �e samedi S'i'l. est\ ELGcord8'au dela d'une
heure pop,r les repas, �e -travail ,pourt'S
�e J:1roldu'ger j'usqU:'� I' heure 'et 'demie de

,

l'apre� ,:q:iia'i; �als ,si Ie te�l?s -a6cotd�
,p0ur l� l:epas,e.s�, qe, �oins ,d"une heure
'la dur�e du travait ne poul'ra - pour
quelque cause quece soi��et.re 'prolongee
au dela: de'l heure de, rapres-midi.

"

ART, 6.\ -' Les' enfaiits ne pburront
etre '�is a4 travail qu'en suivant un de

, ces 2 'procedes:, P par serie (ou escouad�)
du matin, et'.'serie de l'apres-midi. 2d Oll

,bien par jo.urnees alternativ.es" Qh�que
journee devant etr.e S'tlj,v-i�,€-�·tHl-r-nOO--.:
de non �ravail (ecol� et repas). De" plus,'

"

1e& regles suivantesdoi ver�� et,F,eQb&ervees .. ,

a. Ou Ie travail se fait par :se�ie.s de'
matin et d'apres-midi., uri' enfant, qui a

.

trayaille pendant la matinee (Ie' samedi
excepte) ne p"eut etr(i} re�.is au travaIl

'

apries l,heu're de l'aFi'eS-midi, ,ni apres
qu'i18:ura pris 'son: l:epas .l?i �'heure' du
diner est avant 1 heure.

,

b. Un enfant �e peut' "etr'eeruploye
deux sarn'edis successifs ; et il sera;e-xempte
do. 'travail Ie samecU si, dans Ie conrs' de
1a semaine, iI a3'fourni 'Ci'�lq llieure's

<

de

(,\l'a:vaii pe,tidant un ,j'OU)."'.1
'

'. C. Un,-enfant· travaillant dati's' f
une

fabl'iqtH�' est' tenu ,·de, frequenter .leecole
(tJendant"le j'ouT' ou'la'demi-journee non-
COllSaCl'ee au 'travail').' '!

' , "p,.
'"

'
•

"

ART. 12�' � Est "c6nsi(H� comme 'enfant,
toute pei:son�e qui 'n�'a pas attein.t sa'14Jl1e
Etli�ee. ,� L'enfant llle'iJeuti etre' admis � ,

Jla;telie·tJ avarW 1'41 all� qu'it la c6*dr�i�n,.

d'avdff deja�ffe'qllerrte1'ebOl'e et obtenuuIi,
ceftifi'cat" constat-ant ses 'co inais\sal1ceS'en
l�cture,' ecrftli're et '�rithrji�tique� 'r

'.' .':'
jeAi:l.T. [3·1''''''':' Au--Cles'sbus' de' 10 ans' les
en'fants' ne peuve.nt S0US aucune �aisoh'
etre admis dan's\les fabriques� atepers, et�.
" 'A:RT.; 15' et·'·-sui�nts. _: Dis'i)ositions
ieIa;ti�esalfx'ecoles:.' _,'

.. ", .",1

! I f \ 1; ,r ,-

_ . ,I .J

-,
' ,SUISSE."

• L \' '�l, l}. U ,I ,

:, ot �.\� .,\�t� .1 ••} ••.•. , ".'"

'� ,L�s' eu(:antsl qui ;'iID,'aurol1t:,pas en'core '

elepasse)'age de 1'4 ans' ne peuvent etre
re�lis ;dans les fa,h1'iques p.oury' travailler.'
�Ejntre'14 et 16 ans r'evQl'us, 1es enfants"

, ,

I

'n.e peuvent t:ravai'ller plus. <ile),�'li,euFes par
,

j'dUl.\' darrs, lIes fabriqn�s,' Les heures d'e
col�:et,le travail de fabrique ne, cl.'oivent
pas depassel� au, tg,tal diox heur�s p�F jou:r.
1'e,nseignement seohiiN ne' ddit pas ette

,

eutrave pat Hi) tl1a.Vu.U cle' la" ftabri�u:e i eq



particulier, ce dernier 11e doit en' aucun •

, _y[1S preceder les�eures d'e90k, .

Il est; interdit, saps exception, de �C1.iI1e
\:)tr�vailler 1a nuit o::t! le dimanche des

jS31lles geI!s agey d�'m9ins de.18 ans. fI';

Le Conseil federal est au orise 'a desi-
i..L t (r I

g�er les br'An'ch¥s (t"�ndu�trie dans Ies-

'q elles 'fl/elst ,intetdit crime fagon absolue
le faire tr6.{laillei· des-enfants. I

",�
Arrete du Conseilnational, 16 jiiiu �1�70.
!1 . I " '(' ,

�,
!.,

:A,UTRICHK -, (Loi de i869). :
,

.: I
' "'1�,,' I ''-I '(' I .,

-. ',,�R�.-�8:J)T {��� e;n�a'l tS_�'4:-�es���s de.
.,�2Ijtn� �e{�Be�v�Ht ��t,�,�lll,Ptlo'y�,�rj��ljls l�s ;
,fab jq}le,�, A.�!1JI�!r s'\r, 1,4, :;Bs :ljtccoI%pF,§,
j s enfauts ne p,elli;vent e�e(employes dans

f �"t .- ;.1 .4 I :1.: J.1·J.i \ . J I'· ,

les )'abr:i<1u,es::,q�� s;}sd:'egpiv�nt au mO!llS
deux lieures d'iustruction par jour'.

'

_ "diA�T.�2,9. �'Jf� �e: t��.y�U ,d,�s jEJ1fatt�s au
desso'us, .de.14,nans,),ie ,p'�ut .dure,r plus,de

-� J_. I
t_ J..} jl,. � "'. u.!·l..J;' ( , t-

, 6, .11�,urE2,s PE\l' j,our., De, 1,4,� 16, ils �e peu- ,81:jj..1"�" t ..dJ.l � .,

v.�mt- trl:),vail�er 'pJlrls,(le �Q heures par jour ...'111. '-' I,' J::.I' ; •• ,J., it ',.

ART. 30�.- Entre les heUl'es de travaIl
JJ -:'J .• ): �'.� • � '\. L J� , •

,JJ

)es ._ep.fjtp�? et }.�s,jeu_��s.. gens dOl��_Iit,
,avoir" l�van� e�i a:p��s::.mi�i, . nnl fepos
f;l'une demi�heure, 'et. a midi, une: beu�'ef:J > ! .. _ j ,� l .1. >I .' I

. .
' .'

"�nt�er�-".etl Q_h8:qu�..lqi�, de, rexercice en

..plein aIr . .1

'

, )' I..u i .,
-

Les" cfi�a,i!,.q�:e��. ef$j.o�[.s�, a�-' fetes' le�s
,jl�'\1��,S .;$�ns',Hq\ B�l+}ell;t et�'� e�J..P!oyes
,dans le�:fa'9)riqu,es. _,.' ." r .

'

'l} 1 .' • l J...., I't') • � ......

t. 1. lfE§'p.agn�i' �;pall:�ma;_d�, Je� PflY;? ;Ea,s,
J'Itahe le�Gl';Jalld'Dac'he ae�Ba�d€,-la Mede,
"'A'm:eriqu� � 'du 'Ndhl' oht �g'al'eme,llt;,des,

'

'l�l§ -pre\jje'ctl'icesrs�urle travMl d€'t; enfan,ts;.
'" En BeJlgiqoo ':;<c, ]ja" Beule 'disposit.igil
".,9,ai,} estreig·n-e le,way..:a::il·!-les .enfaJ;lts., �s-t

.

,,1)ar��,�1,e,,�9;J.!q;d�c:n�� i.W,F¢l'ialrd9-)3,d�p:
I} vier 813, pGttant defense de lazsse''''
'" ah�e;id!/e ';ouL'fra.va�ller 'dans�' les
'�,r''JIli>Ads et- r)?!intrd'es"l�s'�enla?i�fS lauu_
� 'des'S()'Us de dig5 et./t:ts·. " (D-ocuIn'e'1fts.-par-
1ementai::res, .ses·sion]S7-0",187:}, ) ft' " "

• 'J., Pouda,Ch·ambre'd.ll '1'ra;vail:
��------"";';--�__",-'-;-',--}.,--=-,--r-l�-es1f�retai'fB, �L. BERTRAND ..

, 'NB. Be j-ouNl'al CEconomie ·$ociale,/ -

-

('l�r oetobre') IjuJbli�ra : un expose detaiUe .

de la.q:1llBstion��'
.

ti .:, ���FPC!::'JlCi�Ol"':J;:JI'.�---'-:-
,. '

C:orr8�p-Qndance ..

J'

_, Verviers, Ie' Septembre 1876.

-:"-1' )Corbpagnons re'cfact�'urs du journal �)
• ' r , •

,_.

"
-

.Ie M£r-'&b'edu.· �J'
�

,') I. • j! ; '1'
' , :; 'J\ f' � , f. J "

.?, Je,:�i�,*s ,p,�lnla, prp4sen�e IV,OU�, dema�dEill)
g,!3 bi]:1p,.)YQuloir, jris;er�r.;da:n_s Jes' ,.colol�nes
d� vfilJtt3 ..jpqpra,1,,�Ul1-��(peHt�lcon;versation
qui se tenait ent.r�·4�lf� f�mIPeS'i _If,;��ide' ,

L'.�ar1JlPl1je, l)1�rAy_e.cJ.}. �oirjl�q S,811tgm9J'e.
t'J! J',et;ai 'iatretej ,�, dlans,c_ett@ meme 'rue'�..� ,. ';;' ..... J � ".,,;}AJ. .. v JJ.L .; f' \'_, ..., � .. ..I _,i ,

. 4YfY���" ;lfB-{\ :,v}.\liHe�cla;�I'm9'IP,,�Ht i OiU, up�
femme venant deaa rUle (;' uJ3r.Q'u l'encontre,

_ �.t. .}," J.:.} ...) J 'I J

,}If\.t1It�le �,tf�"'����:t9yl\�.,�i lui.�elf:l:U}1de
OM raIle, 'Sa;J,'�utPt! 1\lilrep(i).t�4, m.o-n, Dieq4 ...... J _ H�..t JI{, J. .j

�i,t��,l1�J' teisui,S ,tS!u�e, triste;.ie so.rs d� c�hez
M� Pjp,_ftjrt!}e 'tj1p-!r�'\lr. �P� uJl,peH Pf9i�loi�
p-j-.tlilJ,m."fl.�S)f!.t't�s_l·'l\l,oll.ue ,hrise p,ol:lr utle fAHlme�� \ .).J, ..� c' .. l'JVv ,. � ....... \_., If·.)J} \l,'1 , ;I ��,

�'�P'\6£q�qlgtf1(*;i�r'! ICa;� jl, �w�a. (,l!logt�A
un petit �8�p}l¥l�lH'I��.fap,t()�IL�,e" �effi'��r!

'

Q6l'P��js�e{ppu l.f��J�.Ur�m;.et.JPRi;y vJ�y�nt
"l)AH, wou,u. d:�PJ' v.r�p'e" J'e1Jl)i '��rnan..'�eGo'P;!'",�lfr", # •••·L1 .. f1vr�. _.�:, � JleJtt�ll; 't'_-I"" .. .on:"

b'ell il"�o'Jnne 'PAMI1I1/1f,\ air,A, lue., v}1 a"7.t-iL "

.. U t
.

.1.";. r,;.., t . r. ... u t)� ..... ..t""'(:r'"1 'JJ f t ;, I t, '1,1. J

, lH! 'HP� ��:igro�_' ��:N;qMr3s�J1l��av:�,pAes,'
,bras crolses· �leva�t �R�'J�l �twe i;fli��Bt :,

'

ce n'Bst pas a un homme CQmmemoi qu'on
.

. .';?;.J�: 1 � �,
"

, .

demande Ie pnx d''iWa;1;l El, c est 1 znterna-
'{I;atjonale, c·e.st l'ouvpzer,qui dem'l:1.l1d,t3.'le
pri�, rl.ai>:)S'e.z:H.aJ� ,:VQ){Us,.np Ie femz pas'i f:fur
c_ela kautre',lu.i .r6Jp,O.lld'l est-,iI possUi>le
que.Q:(1 gX,osliMonsirml',p'uisse biameJi' J�ou-
v..rier·conime ,�a;; l'auJre r.e-pdt -: oh! aui,'
qll.��JGl�est c�Pil,!;rie Ihl�cli, I j'&, vaj,,S' p.!?Cl'r
tOt�9h!'l-J:: de1)x" ttois pan'tafOBs,ij:ue .j'avais f

��:��)l(t�.s; Je co,ul'!e;t.a{ me demande, �Vi�Z,-'
'Yp.��,.be�pilil d� �o,tre argent Mad�me,? - ..

1')J� Jl,li rre_pof:liQs' qlue 'b.'11ii eID. ,bi�'Ja di t, iI, s,i;
�9,�$le,u�' n'e&t.[pas �. table1 �OUlt l'auTe�,.

: attendez, je vais,/aller voir et il revient
tout de suite apres, en m'apportaut la
reponse, 'Monsieur est a table let ii ne se

derange pas.
-

SUl;' ces derniers mots les deux femmes
ont du.t se mettre i.n rpeu de c'iJte pour
laisse passer' quelques perso nnes' venant
de Ja st�tion et je 'n'ai plus rien compris.

�in�i, compagnona, jugez un l�eu, de ce

- Ml' Nokin, br8vete de S, M. Leopold II.
,

•

J( .• Un Internaiionaliste..

�o-

ASSOCfATION Il)lTERNAnONALE
'j

.

DES TRAVAiLLEUHS. '

cour Sauvage, 23., place d_u Murtur,
.Dimanchc' ler Octobre '1876:

, '

Concert snhi d'uo Bal a gl�and'
orchestre.

avec le conqo¥?"s de la Societe de chant
les_SoCIALISTES RiuNIS VERVIETOIS.
A l'occasion· de la -Kermesse. Ie Eal

sera public.
1. f'r_: d'entree par cav�lier f ayant

,droit a,deux dames.
. Les dames e� plus payel'ont 50 ,c.

.1' 1 Prog�"'amme:'
_, ,Ire PARTIE.

.

1. Au fond du verre, �hceur , IDusique
.

de H. Riga. .

r

2.' Traviata, air par H. B.
3,. L'e1-nploye de lafp'tite vitesse, chan

I
' sonnette par D: D.

4, Marthe, chan,son. par H. B.
..5. {va dir' a n�oufaan, -scene comjque

par H. F.,
.

6., Rose .souv�(m$_'�oi, melodie par J. -E.
7:/ Les chinois; duo comiqu� par ,M. P.

l(i)t C.-D.
,

2me PARTIE.
,

8., Les Moissonneurs de la brie, ch�ur
Lau'ren t de Rille.

9. Mepllistoph�les, air, par C.-D.�
10. Ne jouo'ns pas avec le ccEur, chan-

son par J, H.
11. Marcelle, roman,ce par L. L.
12. Le plus court, stance, par Lu D.
13. Les buvev,rs cl'eau, duo bachique

par L. F. et J. E,-
14. La quittance de minuit, chceur.
On cotnmen�era a 7 he�U'8s.

"

A' 1'6ccasiori de la' Ke'l'mess� de Verviers,
, LUNDI 2.0CTOBRE, -it Y aura soiree
de chant, au, local de l'Intetnatio
naie, cour Sau vage'j:' 23; place du Martyr.

." .. ,_.

I{'ESISTANCE D]:S OUVRIims APPRETEURS
"

, -�,
DE \VERv�mRS. ,

'

;f<N6'U8 'porfons 'a'-l�: c:onri.aissance de 'nos
m\embJ::�s· qU€'Ja' seailGe'qui: uevait avoil'
ltie':uJe 1Cl: ,diirlla.nche- d'Octobr,e est post�
posee au 2me 'c1imanche av 2 heures d�
rd�vee, au local, ,copr S�uvage, 23 .

c, Ordre �u jour: LRapPol't deplusieurs
deJe'gations.· 2.;Q'uestion. ur'ge-nte. . ", i

t, Se--munit de sa carte, \ . '

f)1 re".J!) .. �; .

I, � >i�. ,,'

.''3 I!ls;t!�)r,des)' b:um&;os'j 'ga:gnan'ts non re.:
, ¢if;l.lirh�S d,e'rlat,tom:11oJ1li; ;o:r:ganisee... il1ar, les
Solzd'aire's,rJ(.§tv.i¢tQ�s" fLUX;ben�ii�es d,(jl
tamiil-es 'f�0pes;��tbU:s,e�,' tjJ;'Jee Ie J24 sep-
t�'r1ihl!e' 1876-: ' ,� .• ' (.. J � I, .•

'5f2J f' 717·J ['739'(1, 836JJ 814 990' ,'691
5,63 'Jh 885 t2M!" 691· -§31('(_�t!l{ '925.
"792( . '70T{l, _J 21:"6 -'·922, ,714'5' '1]169' J' 300
80'$. ' J.6 ;j,63'O; '640J I} 1341 i1;6'2 ," 8,W
��7 ·85,2 i 2�,$ .969 :' 3� ,26lJ,;' ,30�
'121 702; ..13.31 ,,53(',.,103,580 ,(-230 'j
735 880'

,- ,{323 ,$'06" 1'84 1 :�(Y' '286 . �

!903 90i1'�'\) S:O "'9921: 185',543 "603
131 �18. 197�1 �l�i 793 616: ,882
504 ,906 ;790) :7_!b�,2b7. ,574.1 731j
774 ,908 616)/2 ,,8S9 542 746 ,47
914 ' .

691 �51'2' 52(' '81
.

302'
",L.,... , ,,�{ ...

' .,'� I

Les lots ilon reGia-mes Ie 8 octobre
�burant,':setoDt_relriis,� la disposition, d�
PA's,soed,tioI'l�" It 1, '�,. '" .,

.

On pe,ut l'es r�'d!'amer cn�i' J'ean Wertz,
rue �u lVlarl'tellttrlJ'1 � .V�l1herSt � �. "

I'

I ' 'L� Solidarite_"
i ",'

I Ass9,CIA,T,rQp n'AssuRANCE MU�UELLE EN

I
CAS DE MAL_ADIES O,U .fo,OOIJ)ENTS, D� ,

.
VERVI.ERS E'I' DE� ENvmONS,. ,

; SearJCG generate Dirnaubhe 1 er Octo-[. bre, a 11 heures du mati n, au local, rue
du Marteau.: 62, aVerviers. '

r

Ordre d n JOLlr : L �dmi8sion d'un nou
.

yean membre. 2, RelilO1:lvellement partiel
du Censeil. 3. Rapport des veriticateurs.

. ·A:PPEL'
d, j" L." ,}, f... ,.

aux Ouvriers :I-IbuHleur:s
DEt SE'R�I�G ET I>E SEi ·E/N�l.�Q.NS.!

'/' - GBA�lDS' laEE'1]�JGS'
I '�f ' .

))jrnau,ehe ? Octobre 1�7'6, organises-par
"les ouvriershouitleurs et le Couseil federal
de l'a vallee de la Vesdre.' Le' prernier 'ble
tiellC1hi a Ougre�� a 11 heures ,du mat-in,
et Ie dltllxieme a 3'henr�s, a Lize-Seraing.
Ordre du jqur : 1. La Crise industl'ieUe

.

de:l clwl'bonDnges; 2. L'augmeutatioLl de
1a rnisere; 3: Les bienfai ts de ·1;Associa- '

hon ..
Plusieurs orateurs de Verviers y pren-

dront la parole. '

SECTION DE JEMAPPES, LA ]JOYAUTE.
r Le comitEi a l'honneur d'inforrner ses

membres, qU'a l'occasion de la Kerrnesse,
'il y aura :BA 1-1 � ad grand salon tenll .

par Ie sieur Chevalier-Sapin, Grande
Route, Ie Lundi �� Octobre·1876. :(

Les etr�nger.s a la Societe seront adrnis
moyennant une entree de 75 centimes par
personne.

CONSElL FEmiJRAI, DES SOCIETES'RATiONA.:"
LISTES DE BELGIQUE.

Tous les membre? du Conseit' sont prie's.
d'assister a 1a reuDion' qui aura lieu Ie
1 el' Dimanche d'Octobre, a 3 heures pre
cises, che� Gilles a I_a Hostre.

L,e Secretaire,
F. CORNET.

RESISTAN'CE DES TISSERANDS FEDERES
(Groupe 89.)

. Nous �'appelons aux, membl'es du dit
Groupe que Ie comite siegera tous les sa

medis de 8 it 9 .heures du soit' pour rece

voir les adhesions et les cotisations.
Les derniers samedis de chaque'mois,

seance generale et obligatoire pour dis
cuter l'ordre du jour du Congres et pour
nommer un delegue.

'

GROpPE DES MECANWIENS DE JOLIMONT.

Le Comit� informe les membl'es que
JAssemblee g¢nerale trimes;tri.elle aura

lieu Ie Dimanche 8 ocLobre it 3 heur'es
preci'ses, au local, a Jolimont.

-

, r Ordre du' jour : 1" Situa�ion de 1-:1 So,
_ciete.' 2. Inscription des nouveaux mep}

,p,res. 3. R�pons�. au journal l,'Econon�i�
.soczale. '.. ... ,fOUt' le Comite, '

.' " ,,"

E.P.
' ,t

i.} .J f

'. ':·r/uNION DES MINEURS DE GOHISSART. '

L'Assen)ble� generi1!e a\.n<a%3u- Ie -I�l'

dirnanche d'Octobre chez Flo:rent Lou
vrier.dit J3a2;aine pourla re¢is,e_(l��sfq�lds
de la societe. 2. Dimanche 2 OCtObJ:8 une

I -

r�union aUl;a lieV it IV] o:'l<;�_au S}Ir. .pa�br�
. a;3 heures au ldcal OrdlIlaI),ne. . .:-

. ,l,es memBres taisa'nt 'pal�lie du dgtoupe
sontinvites." , .: I.�J i'),

,
,

"
t
," \

, "
� \ �; I j----:'

�
}

FEDE,R'ATI9;N'DES";rI1:!:N�u:as':D,U<O:¢�TR;E' ,

� .' 1
' : L.(HAINAUT)- "�

Seance du Ier Octobre 1876, �lurse.tieli.
dra a 9 heure$ du, malin, chez J.�B., Bur-
leon; au l'oc�l, it Jolimont: .',"

'Ordt'e du -jdur : �l-:"Yerificbfion, des
mandats. 2. Lecture du proces-v'erb�tl. '3.
,Communication ..4.. Q'uestion urgente. ,

N. B. To�tes l�&;S\3,C'tiQll8 des Mi.neurs'
sont priees de se faire ,representer, .car

yordre d,u Jo�H' de cett� seance est tres-'
interessant. Le .seC?"eta?re,

J.-B. BURLEON.
r-

RESI?TANC,¥ \D�S" '1,\IINEURS, SEGJfrIQiN" DE,
FAYT" BASSE-HESTB.E, .CENTRE. .

Le 'comife rappeUe a ��s: luemb'res que

ses reunions out lieu taus Ies .dimancbes
�, '3 heures precises de .relevee,; - tout ce

qui concerue la section pourra &tre com-

munique aces rel}niqnsr-
,
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,LE PIWLETARIAT.
'"i 1"Su�ie'te d'E'conomi� B'ociale
J
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.. AU ,OYGNE, GRAND PLACE· BRXELLES

�
.

Les-Membres''de la S'oc/et� Ie Pro'le
"tar'iat sont n informer: 'que :1e8 seances
auront "lieu' doreu'uvaht· le lei' et le 3me
dirnaeche de chaque mois a 8 Iieures du
s,oir.,.' < 'J' ,(,

'

, ! ,�'PNIQ,N o'��1('���� , '�� Li� �LOUVrE�E :
Porte a la-cottnaissance de ses membres

ql�e les assemblees generales et obliga
toires ont Iieutous les 2me et les 4mc di
manches .de chaqae mois 8 3. heures de
relevee, chezMoreau ,AIJxq.iIldre, cahare
ti��, ·a La Louviero (Hamean d� Hoql1et).
LA FRATERNITE, D-E GODARD-VILLE.

,

. Rappelle a ses' men1l)'res que les
ass'emblees ont lieu les 2C et 4 e diman
ches de chaq ue mois, a 3 heures de
�oelevee, chez, Pain-Davoine Victerien,
a Godard-Ville. �

,

RESISTANCE DE FAYT, :J3ASSE-HESTRE.
Le comite pOl:te it 1a connais�ance de

ses m�mbres que les assemblees generales
'ont heu tOll'S les 2e et '4e dimanches de
chaque Inois a 3 heures de ,rde·vee c.aez
Hautier Alexis, a la Bi;1.SSe-�est.re (Fayt).

Pour Ie Comito: GOUDY Emile.

SECTION DE HAINE st-PIERRE-St-PAUL.
CompagnoI'lS"

.

Le 'Comite a l'honneur d� vous jnfo�.
mer que pal.� decision de l'assemblec' P').ell
sue'lh� du 1'3. Ejmlt 187.6� les la�semblees
sontti'xees a9heures clu'ma1in auli-eu
de 3 heures apres-midi, au:local.

Le Secretai1"e ,.

CHARLES PREVOT .

"

� c_ -v-"-�'�

�(a Section crHai ne-Mariemout porte a
!a la connaissance de ses membres que
les assemblees generales et obligatoires
ont lieu, Ie 3m� dimanche de chaque mois
-a 3 heim;1s de relevee, en. son local, che�
Thomas Jean·Baptiste, cabaretier� a la
Hestre.

_ ;LA.'�qL�DARIT:m, DE GO.u:y, LEj1;-PIETON. '

Rappelle it ses membres que les assem
,blees �mt lieu tOt,!;l les delliXierlIe:et 4�le di
:t;nanRpes �� cha,que rpOiSI"i� 3 Mures de
're'l�v��,. �n son a�c��n 'iocaJ: a �ql�Y:
'ReuUlon du COlmte tous les (hmanches,

ra 9, heures du matiri. " :'

, P£iere deT.espec;;ter les h�ures inc1iquees.
._
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LES'TRAVAILLEURS DE L'ABIME
:j i 'J. 1 .);- � . .1 t ,. � -

\ F� . t
." l!

Section'de Jolimont. '

.. ,,[ � ,�
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J. '11 , 1 I \. L .
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Le comiEe porte a la con,naissq,ncG de
ses membres, que les asseniblees'

0

gelle
rales ont lieu les 2me et·aern;iei· dimi:tuches
de chaquG mois, a 3 heures de relevee,
chez Blldeon J.--B., a Jolimont.
:- .. I:,!'
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L'ECONOIWIIE SOCIltE
\f ! ; I " �: r 1 ••• "\' " jJ � f! .

, ,,11, " � "," )?El�R��ijLLE�'l»)'
·re.pre1'l<ilra' sa,"pu,l;>>J.ication Ie 1 er Oct-obn�.
:L'Yi 219.,tLm dl}- Dr .)�e .P.4ePitf �,�I;fl. .mon,le,1)_ta·
'nemerit sus pendu' PO,\ll')rmtc:tf l:q. questIOn
mise a rordr� d�l joui: par les 'associations
'corporilt�ve.s de ,Ga:n�.
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b 8<vrrmaittrdu,1�r'Oct0b-re : 1.' ·]La' Pro
d.u,cii0,u <11llGclernB et Ie tra.v:ail des, ellfants,
P�F l� �optC:fUF C�sar, rQ,e, \�1.epe. ,�]r.., Le
travail des ,enfants devar t 1a Chambre
A�e,s RepI'Ase�tilDt8. - III. Le' sbci�llisme
'alten'larid, pade or De 'paepe (Repohse a.
lVI. D<il La\releye, Revue desDeuxMondes,
du F S�ptembre).

.
.

,

," ,·Le numero du, 'lq Octobre contiendra
un ar,�icle intitule � Le trav�..il'des enfants
nevant l'EUfOiJ8, oll'legislations compa-
fees sur' cette matiMe.' r

i', 'I, "". ..,,·u· f

.) i��'I�'-.-_ i" •

IMP. E. PIETTE & Ce, 'VERVIERS.


