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::,dest::ide cefte organisation qui� ;ni,eu� r\'hspiree" de·"" qq'elle an'nonc(r':�partir sur les acheteurs action:.-
.vrait succeder a I'illustre ehambre Iederale .de 1870- naires, - \

1871.'
'

-

,

"

,
' ,.'

.

Cette lacon de 'p'.r�Geder .prouve surahondamment i "
" '

-

La puerilite des discussions sur les articles des sta-
,
que' lesadmiuistrateurs de- cette societe cooperative ' Comyagn?ns, '

_

tuts ll1e font eprouver des doutes surla sincerite des/de consemmation ont peu etudie les questions soolales -, La prospe!ite va Loujours. croissant dans le «' glo-promoteurs du.mouvement, 'I , ,et par eela preuve que ,l� .nom de' leurseeiete n'est rJeu,� » ,emP.lre allemandl VOICl une petite statistique
, Je sais aussi, pour etre impartiak.que 'beaucoup de guere vrai avec l:l'jus,tjce"ecQnomique qai veut.l'equi- de I ermgraaon q\111e preuve surahondamment: dans
ces compagnons ignorent les princip'es d'economie so- Iibredes'prix de vente: avec eeux d'achat, sauf prele- les premiers six mois de l'annee 1872, 40,000 emi-
ciale si energiquement discutes dans los societas qui vement poar frais 'generaux.,

.

r
'

\

-grants 0Dt passe par le' seul port de Breme ; .une cor-'

,
les ont 'precedees et dans les .solennels 'Congres de

,
Je termine Jb'on bulletin socialiste par nne assertion respondance de' la Volkszeitung de Berlin -

annonce
I'Internationale. - tellement mensongere qu'elle en 'en e,st 'ridicule. que pendant cette meme periode 67,0'31 -Allemands

, La grande question de la prelibation duo capital �t '- Le journal la'iiberte vient d'affirmer a propos des" ont debarque d�ns le portde New-York, 34, iOt)· de
celle dU principe federatif leur sont completement greves recentes du Nord.ique les miQe�rs gagnent, en ' .plus que dans l'epoque correspondante de 1871 !
'-ignoreQs, a en juger par la sterilite des seances qui moyenne 3,QOG francs par an, .soit to· fro par jour, Tons ces gens-Is au rnoins trouvent la liherte et des
ont eu lieu cesjoursci�, ,

"

, 'plus'qu7;p.n commis debanque-l �".
-,,'

, moyensde subsistance dans la grande'Bepublique au-c '

Le Gorsai�'e quirenferme des articles, de prineipes
'

Naturellement notre mo:c:(!ir;� journaliste accuse 'Ies I' .dela de I'Atlantique, mais ceux qui restenr ne posse-
redrges par des hommes competents, a, par la plume, ouvriers grevistes d'etre ties .fauteurs de troubles ';'

dent pas ,les ressoorces pOUP, emigrer. '

'

,

de son redacteur du Bulletin du Travail.public un ar-' malheureusement. pour, ce saltimbanque des lettres, Autresigne.' de prosperite : .les greves ne disconti-
ticle special adresse a la Societe' (J,'Etudes pratique», la compagnie, .miaiere dli Nord, apres avoir fait: fu- . nU�Qt pas. Pour ne citer qu'une seule ville, Breslau,

,

dont il est membre, q,lli prouve ..combien pen cet ecri- siller lesouvriers qui .avaient pris l'initiative de la
- qUI est' la seconde ville de la Prusse, 'selon le chiffre

,

vain a etudie la question qui nous preoccupe.tous. defense du sgJair�Ae-leursccompagnops.,v.ientd'aa�or- -
de la population; voici la nomepclature'des' corps de

La p,reuve est dans, son a�sertion a'flihna.llt que Ia ,del! une_audmenta-tron'ide f5 p. o/� a �es esclav:es,s'ans ,metie! qui ont fait greve depuis 'tres-peu de temps =
- 0 les tadleurs, les cordonniers, les meuniers, lei bDu- ,solution du/ ,proJ:>leiue social est encore a trouver, et,' qU,e pour,:cela' ceux-ci en soient ar'rives a. toucher I

-,

,

suY-ce, il's\3mp'resse dr. donner ses idees qui,pe sonL 3�000 francs'!, '

;_'

-

,'::-- '/
,

'

:, "�, "angers,'les_ ouvriers efID,plo.yes a. la fabrication des,
I f d

' , waggons de chemins de fer et actuellemeht les me-
,�utre)s que celles exprimees par es premiers on a-, Et pour clore 'Hla correspori'd�nce, je VO!lS �d(r�i Buisiers.�., ,,' J

\ I' �I
_teurs d,es societes ouvri'eres de 48�, qu'eh politiq�Ie la sit\l�tion 'esuoujours la meme: stag,- _- A Berlii1,' �e sont'les menuisiers et' I,es 'LailIeurs de.

Voila 06 en sont Je,s ho,mm�s du J'ollrnalisme de 72. nation des aUaires, bruits de coups d'Etat et accrois- .

'D
.

l'
.

, pIerre, � ,antzlg, e? charpentiers (Ie' navires, tant24, ans apres tant de luttes et de sacrifices, Et cepen- sement des .faiHitesldan� les 4_epartements. Parmi c,es. Bur les c�a�tier� de l'Etat q,�e sur ceu� des entrepre-dant ces hommes et�ient cenx qui signaienttla feuille' dernieres se trouve une, importante mais.on de banque Qeurs prlves qm: sont en greve.
'

-

de M, Rochefort (Ia MarseiUaise) apres laquelle les, 'royennaise,qui viept de ,deposer ,son bilan. A Hamhourg, les'selliers vjennent-;de sortir '!rioffi-,Parisiens ne disaiei1t pi us rien� ,

Cette rpais,on, qui ava,it nom Michel Li!chipaci et h 'd 1 d'
,

I' h I'. -

<
- p ,ant�

.

€, a 111t!e: 'e meme, es c ,ape ieFs, qui soot
, �hrlgre cette ignorance et la tension de tan t de pie- Cie, etait Ie fOtlrniss,eur de fonds du journal boo.,apar-,' tres�blBp orgamses, ont obtenu gam d� cause, ap'resg,-es" les ouvriel's cantin llcnt leur mOllven1ent sans' se tiste de la ,localite qu., i, 'prob.ablement, rec.oit.ses fond.S I' d

'

�
'. avon' utte'pen ant SIX mois c�ntre l_esJ'pMrons dans

, soucie� de tous lr.s jong-lel1l:s, d'ailleurs, aujourd'1hui surtQut qu'il est affirme_que la '- toute J'Aliemagne, fa-it greve dans -qui'nze villes difIe-
.

Je dirai meme qut?,',beaucoup de chamb_res syndi-' bande imperiale co�pte 40 tQrchons typographiques, rentes et depense t3,000 florins-en- s�cours. AujO\lr-cales n'ont pas encore adhere a 1"Uniori a cause de l� employes a faire dlsparaitre les traces de sa politique d'hq� l'as�ociation centrale des chapeliers, p1u,s fortesl\I'spicion qu'iis ont l'_on_tre les menetv·s.: _ .
plus qu'orduriere pendant les vingt ans d'avachisse- ,

que JamalS, compte 2,000 membres el po�sede un
Mais Nlcore' nne fois,je le repete, on ne peut accu-' rnent dala nation fran<taise.

.'
,

organe dans 1a prBs'Se ,qui porte Ie nom' de Correspon�,
ser tous les initiateurs depreoccnpalionspersonnelles, '- D'un al�tre (>6h�foutriquet leI' jouetout-a·fait a la ,dent.·

"

"

"

quelqtleS-Ufls agissent- de bonn(j foi. royaute; il a sa petite COUf, ses ministres l'encensent
.

C'�st Ie 'manque d'une bo'nne tJrganisatlQll qqi a f�i't .

Accusons !'eta't 'de ,siege qui empeche' ceux,'qui ont dans.leUl�s discoiIrs' et crient 'a tue-Lete: Vive la' Re- �cho�el:'la gre:ve �es mln urs de.' J;a' fluhr. Atlssi' leur,
etu<;iie 1a quest.ion de ,dej0l1er les manreuvres dll ra- publique conservatrice Dl.; NOS PRivILEGES! . 'premIere oCc'Jpation, apres avo.ir succombe, etait"iUa
dicalisme bourgeois. ,_ .

' Afiri de distl�aire nos excellences, I'artill�ri ,s'exerce' fondatioH d'une, �_ calsse.de secbtlts, » sons Ie nOn}
De toutes 'ces reticences: il ressort que 1a queslion. a faire des essais de tiro qui arousent beau90np,parait- ,de:« R/uJiniSc/t Westphalisclw Unt8?'stut:;ungs!casse-

sociale s'impose et que .ses plus grands atlversairr.s ib, notre tr(Js-honorable, tres-itlustr,e et tres-populail!e fur Gruben ,ur-beiter. » Ce n'est que partie remjse;
sont obliges, de la courti�er pour attirer l'attent.ion pU-, 'ar Ia grace et la volonte des bonnets a poirs rapes de que Messieu�s Krupp et consorts se .Ie tiennen� pour
'hlique sur leur personne.

-

Versailles.·
/

,

'

dit. ,- f '

-Voici ce que j'ai a vons signaler sur' Ie mouvemerit Pen�ant c'e temps Jacque�, 'bonhomme �urbin.e. �. Du re��,e?�?u� _les me�ers !,ec9IHl.�js?�nt de, p!u�.W,e_p.l-Jw.._hu�SW-l!" •

. f _ �X--pOt1ry��-I��f�C('s .;3£ ��m��'�E;.rY '�I�?ftte::d!7S""�If1 ,eI! t tle se. reaerer.)}lde.e fo1'-
--- I-L'Economie ouvriere, _an'cienne societe de COBsom- tirme-; les condamnat ,ons a�mor.t\ p_ronol?�ee�c6rit!:e ,myl�e svErfurt Vle�t d'etre a(l�ptee, par passemb.'l.e<?,'matioFl, vlent de se dissoudre pour se r�constituer ses defenseurs par)es consells de guerre. /: (, . genef,t(ie des_maQons, chanpentlers et autresv trav'aJ!,-�

,sur de nouvel-Ies bases.
.

Et la Republiqife sodate n'en ma�che que plus vite, le_l1rs,d�\ hati.rr�enl;qui a_�ieg:e,a Dre.sde, p'a.ut-res corps
Les boulangers vienn{mt d'enrBgistrer de'r.ouvelles grace a tous les ex�edientsl.de ces hommes du passe de metJe.rs,' qtu v?nt s� reUl1lr en Congres" ne...manque-,

,

adh.esioqs patronales a leur projet' de c�ssation duo qui ont jure

d'emp�ehher
_Ie progres' ·de franchir les ront pas cry adherer egalement. ,

/ travail denuit�, bornes placees par eur a veugle incurie. ,
- 'Je crois utile de citer ici encore les deux resolutions

'De toutes _les reun.ions,corporatives qui ont eU,lied� Cordial sal .

-

H. R.' s�iv�ntes q�li ont et� votees',par Ie Goilgres ouvrj€l�-
DOllS avons a vous clter, comme une des plu'sdlgnes,. f reum dr,rmerement a ,Brunswick: �

�

d'inte,ret, celIe des rperlUisiers en me:ubles sculptes qui. Paris, Ie Hi Aoit 1872, « Con'siderant que la plupart d�s at�liers "et fabri-'
n:a pas. c�aint d'aborder de frontles grandes questions. � p -S.·' �. J

_' ; .• ,

J" i
,-

,
» ques rnanquent de ventilation et detroisegt la- safiLe

du soclahsme moderne. :
ost c1Zptum. ! �

e reQo,ls a" I,nS ant c?mn,!unl� » 'de� ou�riers .par 'leur insalubrite,J� Congr�$ OH-,

Le rapport presente par la charDbr� de cette corpo-I
catlOn du CO?1p�e-r la� de l� SOCIete des re_heUl�s 'qUi » vrler declare que. PEtal a Ie devoir de soumettre

ration I qui a ete admis a l'unanimite des A1embres a tenu, sa del l-11ere r u�IOn d.lmancfie 11 coura�t: ,

» les loc�ux du, travail':1' nne Insp-ection, regtll�ere,_et
pl'esents, affirmait carremcnt l'atfr�W��1issement du' Dans cette ,ass�.m,�lee l� �lf;oyen �h�bert, delegue -, �) de pUnJf, par de fortes amendes, tDus les patrons'
proletariat et la luLte contre 1 capital centralise (Ie ,�� Cercle de, I ��JontyndlCale, a prl� ta, parole pour '» -dQnt les qteliers seront declares ii1sahlbres; »

,

,

monopole)._ ' ,,'
- 'falre ressortl.f hm.p l.ta�ce de Ia federatIOn des g�ou-, . « �e Congres Quvrier declar� : Le peuple qui tra-.J'ai aussi ,3. VOllS signaler l'appel fait par un groupe pes corporatlfs au pomt d� _vue d��s cours,professJOO- » valUe, Ie proletariat qui ne possecle rje'n et est misI

"

de. cito:yens a-ppartenant au thea.tre a toutes les COl': , n�ls,' su_rtQtl� ceLix de �e�sl�. --

.,.. '
» hor� la lo!, gu'i, lpulgre tOHtes .les. provinces an:-

p?ration� organisees pour relever, l'art theatr�l et ve- "L asse�blee a acc ,mIh .fa�orablement ,le� �xplIca- » I,lexees, n a pas un seul Iopin de terre dans la
nil' en aIde aux ouvners des scenes' -dramatlques et tlOns de I o!ate.ur et a compl?tfmt:�)tadhere au Cercle « cbe!e patr�e,,» qui, malgre les mill'iards de contri-
lYf'iques.

'

,.
I ,par la_ n,Om}natlOl1 de deux delegues. "" ) but�on? de' gu.erre, ne pent plus meme parvenir a

Sans nier d'une maniere absol�e l'ideal respectable Npus sommes hellreu« de voir cette mtIJlligente �» avOl� UI�e malsopnette o.u, un foyer pour soi, ce
de CJ groupe, je crois q�l'avant. d:- s'occuper specia- , corrora�ion faire son ent�ee dans Ie C�rcle; parce que » proletarIat n'a pas la momdre raison pour celebrer• Jement de relever -rart theat;.'al, II l�porte davantage', son mfluence s'exercera Ii UQe' fa<ton blenfalsante pour de� fetes qui, du reste, sont ordonnees .par Ie pou-de l'elever �a dignite du public ravalee 'par la politique Ie respect des vrais prjncip_e� qui 'ont grarlu besoin » vOIr et les' clilsses dominaFltes ayant Ufl, interet, a la
des centralisa.teurs et l'exploitation dumonopole econo-' d'avoir .des defenSet�Ts. ". � » ,guerrr. .ou s'entred�truis�nt les pr�.F�ta'ires'''':'_ fetes
mique_ (::e nouveall grmipe' es organise et vient,d'a- . ,Nous/regrettons que Ie citoyen Cha})ert ne. se soit: », qll'on decore du nom de:� fetes ptJ2ulaires. » Notre,
dherer"au,Cercle.

, .' , ,', bornequ'a manifesterl'\ltilitc d�s �ollrstPl'ofessiont)els: ' » parole a OOUS est celle-ci: Proletaires dw-toQS les
,Les- employes de �ommerce ont eu, nne serieu�e par laf�de�'ation des toupes etse soit a�stenudefaire,' » pays! unissoras-nollS'! Et honte,-rnille fois honte sin'-

rt�lll1ion ollla qd'(�slion de la gre,ve et de l'atelier a ete ressortl� l'lmpor,tance �(l Ce!cl� au pomt _d�� vue d� » l'ouvrier qui parti�ipe a la .{ete de Sedrln ��rangee'
vi vement discutee. ' 1a tuue a sontellIr ,cQntre Ie capital centralise, car SI » par-ia clas�e' explOitante! I» \

, • La m�jorite de.l'assem�lee s'est pr?no?cee en fa- ,Ie Cerc!e �'av�it d'au.tre bu't que l.es '�?uts l?rofession- Cette resQlution, compa'gnons, rend temoignage
veur d'lln magasm de vente eorporatIf,anf! d'amener� nels, la ques_tlon socrale seralt 10m d etI!e resolue. des I sentimeI}ts' qui animent Ie proletariat a lemand;.

les patrons '3: meilleure comp()sitio�1, .,\ C'est d;elle avant tput qll'il' faul, pai'ler et les COUfS el1e 'dernoQtrw clairemp,nt qll'il n'est nullement atteint
_

U lIe antre societe de'COlilsornmation - vjent de I'�U-- fie�sont q1ue secondair,es� pour etre utiles il faut des de la fievre.de • gloriole 'inculqu€e a nne partie de la
ll,i i' se� inembre� pour d('mner Ie £omRte-rendu de sa at�liers, q'est a organ!s�r ces ateliers qu'il .fout s'ap- bonrgeoi.sie par Ia presse stipendie� d� Bismarck.

'

SituatIOn.
7

phquer. \ -.
"

Cette pauv're presse 1 Ne sachant- plus contre qui
L,es F;qJ,d�ables de Paris, tel est son �om, ap!es -A ce pfopos,la corporation des relieurs, qui n'avait aboyer ,pour le_'moment, ayant une ipdiges�ion pour

(!V()I�' f�lt p�esente� u!1 rapport f�v?rable a l� ges,tlOn jusqu,"alors-accepte l'ate}jer,corporatif qu'en principf, aVOlr man'ge 'trop 'du « el<:�rical � et du. « jesuite� »

�H,l;n,mlstratlv.e, a emls qqelques ,Idees en ?pparence vient de l'inscrire daQs ,Se� statllts e;t _a decide que ,tout cela pour plaire au maitre, dIe cieverse sa,man:
pr.atlques m�l� Reu e� rapport a�,ec 1a JustICe et les ffb�s ses efforts serQnt e�pl.?y'es a rt�alljser cette e'ntre- vaise humeur resultant de Iia reussite de l'empruntlOIS de l'a SCIence socIale. " --, prISe dans Ie plus bref.detal.

,

H. R.
' franC1ai,s� surles capiLalistes allema�1ds, aS$ez pen pa-

Loin de vendre a ,des,conditions se ra,pp�.ochant Ga, .... 1
,1 _' . J tnotes pour y avoir prete la main! Mais,_ presse naive

"\Ta i pl'ix de l'evient', cettc societe vel1d aveo Benefice et « liberale, » tu n�l s?is done pns'qne Ie c?ri!n! eRt
\

..
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,
'

international, lui aussi? Seulement, avec cette diffe..:
renee, qu�� nODS autres ouvriers, nous s�mmes. ��)
l'Intematwnale,pour Ie plus noble but de I humam�)�,
faire cesser l'exploitation de I'homme pat- l'homIlil�,
abolir le salariat, cet· esela�age moderne, �n'�u��'rerIe regne de la Justice; tandis qu'eux, les Icap1tahstes,
sont precisement ligues dans l'univers entier"Apour
maintenir leur jn�uste domination, pour jouir�t.'ado
rer le veau d'orl

.- ",,;'
I

• Travaillons donc tousensemhle pour renverser l'i
dole qui se nourrit des sacrifices humains, de notre
sane et de nos larmes ,

S�ll1t cordial, compagnens,

110US avons rarement le p,laisir d'entendre nos

amis de Bruxelles, je vous PI'op,ose done que la Expli1sion des \tJesuites.
, parole ne soit accordee qu'au 'COI'n'paghon Brismee

lJiscours du �epute s()�ialigte BEBEL dans la seance
et aux contradieteurs s'iI s'en' presente, Cette pro-' '

de la DIETE ALLEMANDE'du 17 juln' 18':1'2. .

position es't admise a l'unanimHe.', ' "
,

, Le eompagnon .Brismee, pendant plus d'une, Nous donnons auJourd'hui hi tr,adaction'/d:�n- dis-
heure, a eutretenu son auliIi�()il:t� .des avantages de' cour,s de Bebel,.1pr�nb,Iilce, recemmem a l'oceasion de
l'association. , '!,,',

'

." l'expulsion des jesuites d'Allemagne, et envisageant
surtout la question au point de vue des rapports duPlusieurs. fois le president a eru devoir agiter ,

liberalisme avec la religion. _

sa sonnette pour rappeler l'assistance a l'ordre. Nous arrivons un peu tardpoar' donner ce discours;L'ordre en effet etait freqJl!mment trouble par les mais comme il n'a eLe publie par aucun desorganeschaleureux 'applaudlssementsdes compagnons. ee bourgeois, nous pensons que nos lecteurs nous se-

(lui temoignajt que ees derniers saisissaient
. p3r- ront reconnaissants de leleur communiquer.

faiternent ce qui se disait.
"

Cel� dit, voici le diseours du citoyen Bebel: " f

Le president, avant de lever la seance,' fit vai- I Messieurs, 'i'ilI.ustrehistoFien anglais Buckle dilt, dans SOh"Ainsi qu'il avait tM� annonee par voie d'afflches
'

nement fin dernier appel aux contradicteurs., histoir e de Ia civilisation. que le meillenr criterede la valeur
et pat' notre organe, le lundii Il aout {' 872.-a eu

. Le cortege se relorma et se rendit a Fayt, OU iI 'd'un peuple s� trouve dans l'importance q�e c,e peuple altrr-
lieu. dans le Cenlre', une manifestation ouvriere fit une halte sur la place, D� lil it se dirigea sur

bue aux questions religieusesr et il est d'avis Que plus il y, -

eui n'a, jusqu'ici, rrouveson egale que dans celle ", a chez ua peuple de �Qmpetilions religieuses. -plns aussi son'1 ,"-' , 'La Hestre QU Fordre fut donne 'de sedisperser . .' "�' developpement est [:itdimentaire, Si cene opinion est bien'q'ue firent, il ya trois aDS, les sections de cet en-" Nons oe voulons mentionher ici ni les tracas fondee- et c'est rna convJ,ctiol) \" alors la situa.tion dH pel1-droit en coocourant 8 ta fete anniversaire de l� ni les mena.ces vaines que' fire�'t certains mait�'es a pIe allemand et l'�tat de sa culture morale et soc�ale doiventsection de.chapelles-lez-Herlaimont. leurs -esclaves rebelles, non; nous pl'eferons ter-' etre fort tristes, En elfet. messieurs, pendant des semainesI

Avant d',aller plus loin, 'il est bon de, rap'porter f ,

d
. et des mois eDtif:)rs, 011 deJiQe,reici sur 'd�s lois prodigieuses ..miner ce petIt comp�e ren u en eXJlnmant. 'pour, ,

que 1a decision de fail'e ceUe manifestation n'ayant 'd' qui ,vous font prendre en pitie par Ie peljple� inais jusqu ici ce-
,

I'
notre propre ,compte, 'Ie desir# et ',la' . eterf!linatlOll, -

·pendant.�dan,s aU�llne discussiol),on n'a crl! qu'il valut la peineetc prise que quinze Jours avant, es ol'gaOlsateurs que nons avons ..entendus� exprimel' par tous les ,de t1'availler avec autant d'llTdeur que dans la question pre-
'

ains-i que les meinbres deS' Comjtes des d,ifferentes
compagnons presents:3 cette fete'fl'a,tel'llelle : que 'sente, a laquelle moL pour rna part, j'avoue n'attacher au-,.cprporatiolls· � vaient quelque l'ail;on de douler de la manifestation de 1872 n�aura ete ql1P. de 18 St-, 'cune espece d'impo�tance. Car cette querell,e religieuse, bien!'impol'tance' qlJ.'elie allah avoir. '

Jean compara�ivement a,ce que sera celie de 1875.. et dument comprise, n'est rien aulr.e chose 'qu'un cOIpbat si-
'Des 9 heures du malin. Ie Comite de fUrl1:on mule, uue pure comedie, destinee 11 detourner·le peuple d�. A insiso_it-il.' ,

'At '

I 'f'
_ "

Itt "tdes "j'fetie'l's 'du .Centre.Hainaut se mit a l'o;mvre ses mtere s.a ill alrecrOire que son sa u e son a.vemr son

intimement lies a la solution de celte' question. ,Les vqes re-
'

pOUl'< "'urganisation du cortege, qui co[.),sisiH,it a :de· "

CORRESPONQANCE LJEGEOISE. ligieuses. les institutions Voliliques et sociales ifun ,peupleshmer a cbaetirle des ,corpc;,rations la IIlace qu'elle,." sont touJ'ours ham:Iloniques : les unes se modelent s'Qr les<;,J t", ' Compagnons, .' ....devait y occupel', ainsi qu'a nommer les ,commis- Nous avons en luridi"12 courant, notI:�-seconde assemblee fede- autres. ; et, pour caracteriser les deux partis opposes qui-se
�ajres c,harges demalnt�Hir Ises dec·isfolls et de veH- 'rale"Je me bale de vous dire qU'elle a comp!etement reussi. Plus combattent ici de la maniere la plus vive. nous pouvons dire

7

If' "II'
, de trois cents ouvriers lIssistaient a eeUe reunion, mom�re conside-. ,que I� catholicisme represell,te letempspass�,rEtatilU moyenH par �lIte tranqUl Ite.

1 aAge',' et .que Ie protestantism'e est Ie repre'sentant de. l'Etatrahle quand' on songe que 13 seance n'etait pas puhlique et que cs' �k.l0 hemes, Ie cGl'teue, compose de nlusieurs t"
'. , � � ", d' ffi h dans sa forme ,moderne, Messieurs. Sl' Ie .parti ultramontal'n '

CJ " t" corpora IOns n avaH�nt .pas eh;,convoquces par vOle a c ,gge, '

m.illiers ie compagnolls, ayunt a� sa tete des !ljlll'" Le bureau etait compose des delegu�s des di'fferentes associations a reussi a avoir un !llus grand nombre.de -representants a la
bours

.

su i,vis d'un .corps de musique, organise de- ouvrieres qui ont jusqu'a ce jou,r adher(a la fed�raticm, Diete. ce n'est pas grac{l a ses idees religieuses, mais parce
pili's pen,grace au z,eie com p.agnon Ph�lippe. partil' Ces associations �ont, -vous Ie savez, au nombre de 'sept ,: 10 Lcs Qu'il a'I en meme temps que ces idees religieuses, un ensem-

,

J d 'L I
'

"I marbriers reunis (toujonrs en greve depuis, pl}ls de 8 semaines), blede prinGipes politiqucs et--s'ociaux bien fixes� parfaitemen.t
I de olimollt ponr se reb r.e a

,
a .....ouviere.ou I

20 Le§menuisiersreu!1is, 50Les seulpteursreuriis, 40 Les mecan iciens defin'is. Ce sont, en effet, ces,principes qui ont rendupossi-,apri va vers midi,' reunis,toutes societes de resistancC\et"d'assurance mutueJle, ;S() L'u- ble leur nombreuse representation dans celte Diete, Le peu-L� furent tellllS !h�ux meetings. ,nion des metiers,. societe de secours'mutuels: 60 La mutualite, so- pleallemand,ou du moins cesclasses d'homrnes, qui par leurQn,..,de ces me'etings eut pour president Ie, com-' cietedeconsotnmation. et 70 La Section liegeoise del'lilternationale, fa�on de vivre et de pcnser, sont enco're un produit-attarde,
- D'autres associations corporatives qui ne font pas encore Hartie d' 't't tI'O S d u moyel aA cy c classes ont parral't entml�1l0n' l\'Ieutel'�' pour asses,seur, Ie c,omp<a��lOn r es lUS 1un)· oe. es '

I. �mt"'�C.I
C/, ae' l'union fede,rale avaient ete invitees �t se; trouv�nt toutes repre- bien oompris que leur salut ,n'est pas dans Ie lib�ralls.me etl\l�slar, et Hu�el$�C' I'n.�el·es fit les f�H)ctiGns. I:�te.e���"n",j .. Ip1!�� t

., -anTseS-p1'e-rerrtl1Jns.,-eTte1 It n aucun.goiftlll pour a orme"e secre'tal"re' Neuf orateurs. apparte'n,ant aux diiferents co"ps de ,meticI"s, ont I d I'E
'

I'"
.

.u " I
-, �

actue Ie "e ',,: t�t. Dl pour, "es lDStItutl,ons_ qU,l sont la b,as,e''L' ., 'd" t l'
"

, 'success-ivem.ent pri� la. parole, . VI'\. b
e pr.eS) eut ayant 'ouver a seance par un de la societe presente, 01 a pourquol la pehte our�eols1eL!l premiere qqestio,n, c�lle dp. l'utilite de 'la federation, a ete ....-,discoul'S sur l�oh,J'et qui re,'unissait ,cette mussel . el les paysans, qui entre\'oient leur tuine'dans la realisation"- tres longuenient developpee et'tous les orllteurs ont ete chaleureu- I;d'bornmes, engagea les 'coOlpagl\on's a' -expulsel' d'e sement appl,audis par rassemblee cntiere. de� idees liberates el dam Ie progres 'de rind,ustrialism�, se

,

sonl J'oints a un parti qu'ils savcnt devoir opposer une res'is-la S""lle tOllt I' neil' v'I'du qU'l' se' r'al't- pr'ls de I\ol's"'on ou I On a invite ceux des ou-v.riers presents qui croir,aient devoir,com-'

a. '

t 1) ""

taDce"energiqne aces tendances modernes, D'nn autre cote,'

'b" tit 'II' 'l '

L' i �. '9attre !'idee federale a prendr� la parole et a ,pr,esenter leurs obser-.q,Ul lrpu • .era!. . a l'anqu,l t e, Oft r,e, (l.U JO,UI', / ie.prote"tantisme est:ta religion propre dela bourgeoisie. unevations: inutile de'dire 'que pf!rsonne n'a rcpondu a cet appel.,dl-t-il en termina-nt,est : des availlages de l'associu· Nous esperons'donc que les sociebes qui!jusqu;a present, ctaient religio.D en robe de chambre et en pantouffies, cornine illui
nOll, , t:.e�tees is�lees, ne,tarderont pas a se joindre � nou� et It resserrer en faut une pour,son developpement gfl�duel et progr�ssif.

nes ,�{)m pagnons du S!:co,nrt,rneeti'ng ayant ma � davanta,ge ,les liens qui nous uniSScllt deja. � ,uI\e religion legerement teinle d'idees liberates, ce' qui lui
(\1 l

.

d' ,1 I h. B' NI?l,IS P31b1jerons dans Ie Mirabeau Ie e�mpte-rendu complet de., est. absolument necessaire pour parachever PetablissementHjfest�, e (leSil' ell�enl,lre e compa,g,l'Jol1 u. �s- 'b 1 d' de'fi'ol'tl'f de s\a doml'natl'on', Mal's d'apre's mOl'. m.essl'el�rs, Ie'cettc seance qui est d'un on aUjjure pour eS,travaux e's socletes umee, delegne du Conseil' beIge, 1a' Pi) !'Ole' rtit ac�br- 0 uvrier�s de Liege dont elle annon�ait 1a reprise. 'Prolestan'tisme est aussi:.eloigne de la, veritable s.cience .quedee. �ll ph�roler lieu,' a- ce.hli�Ci; '(lui fut in1�1�dia-', Deja les c'orps de'metier recommcncent 'leur reuvre-d'organisa- Ie catholicisme, La bO!lrgeoisie qui profite de tous les 'pro-dj'atemellt�' ap_res avoir expi'im€ sa pensee- SUI' l'or- tioll,<,. .
• ',-

" gres des ,sciences, et qui cberche ales rendre toutp'S ses tri.;
dre du "jOlll', condl,:lit a Peo/drolt ou se tenait le_ se-

I
Les seI'ruri�r�-Pbelie,rs o,nt e� tIne re�ni.on preparatoi�e dans Ia- 'butaires, n'est, rien" moi'ns . qlle religiellse, quelque desir.

quelle ii,S ont deja vote'leur adllesion a ia;fedehitlOn. et lundi der- qU\'lle ait de' ,se m(lntrer telle, Quand j'entends: les hominesconti meeting. '.
. ; 'nier leurs delegues prenaient part aux travaux du Conseil federal. du par!i « liberal II parler en faveur de la r:eligion et pro'-

'

Les compagnons Hubert ,et' rtleu ter I prirent en- L� s'ec�ion d'lvoz avait aussi repris ses meetings interrompus par testersolennellement contre Ie reproch'e de vOllldir lui nuire;suite. allerntlti vement,la ,'parcile' .et Ie me�ting se lIes c�laleuI's de l'�te; ,Dimanche, trois de nos delegues s'etaient ren- je crois bi�n <.III'eli effet,. ils.ne �eulen t pas, lui etrebuisibles ;leva IO,I'sfin'on enten:dit au' loin les" 'ta,�nbours"'qu,t
'

du(_! l'appel d.e celte v!lillante s'e<;tion t;t y trouvaient les ouvriers mais it m'est difficile d'adm,ettre qQe ce soit une 'conviction'1, I

aussi devoues que J'ama'iS au,x ,prin�lpcs .d:union et de solidarite', d
.,

If'
,'. �

.
.annonc.'dient la reconstitution du cortege. '( � leur esprit qm es alt amsl parler, t;ar un bomme qui',a

'

,En·finla section'liegeoise semble vouloir donner une impulsion. etudie./comme c'est Ie cas appareinment pour lapillpartd'en:'L,e �econd meet-illg,_ 5'00S la pr'esidence du com), _' nouvelle a ses travaux,
. I

� ( -: '

tre vous� et. qui a suivi les pr6gres d'e la science moderne,
'

Ch I 1\'1' 't
'

'A d 't d On s',occupait a Iii derniere sean�e de' la", creation d'un 'Cel'clepagnon ar es·ll. mne, secre alfe��Ol'l'espun ,an .� .

ne peut plus croire aux dogmes Feligiel!x. et s'il .feint d'y1 ,I 'b II' '1'
4 ',I d'Elude Sociale. t

•

- a eOl'uOll'ltel'le ruxe Olse,aVUlt e meIT)e oN(e4uu , ajouterfo-i'i utilile, il sauvegarde par,l�l'Ses interets maleriels,," .','
,*' , Immediatement pres de quarantr. mem!)res" Sl(! sont fait inscrire .

jOn!'.
"

'

Ipour faire pap tie ,de ce Cercledont les statuti; seront discutes celte
Au: fon{\. notre, bourgeoisie n'a pas ,de religion. Si vous ·re-

Les' ,-COIll��gll'ons Deviere, de L� Hestre,. Fidele semaine.'
"

.
"

"
\ proch�z au jesuitisme (au corps 'de's jesuiles) de-n'ayoir pas

Ci)l'Het. secretai,r'e' de PUnion des Metiers: du Celitre ,J'e�perc etrd a me.me, d'i�j'a pClJ"de iemp�, de vou�, envoyel',d� de moral'e, je dis,moL que Ie syst'eme bourg�oi$, ,qui ·regit
D'

. or,'

1 'i'f ' 'b,:onde's'llouve!�es Co'll'Cf'l'Ilant l'i>'fpalli�atM{l �,e"cett� sOyiete ql�i est .aujou�d'huila,so,ci�te, mIne d'nne fagon b'ien'pltispernici'eus�d • lkismee y }.)I:tr'ent'sU'cceSSlV�.(Ilell't a,'pai,;'QI.@;"'dbdtl 'I d 1.la morale �t les moo',urs', Si Ie J'esuitisme est d-a."nge..,reux pour, ul1lqu:�mellt composce emem
.

res,. e.
'

nt�rnatIona �. et es. corpo· �
; ( 3. pres quoi Ie cOlnpagllQn Massar, tl�gagea les, us· ratioll� �'I'iee�):e:�q,ui- ser:aial,'ffi'�rae;:d'�1 �iJjd�'e�de "grands services ,rEtat. Ie principe (l liberai 11 qui, est.au fOhd 'deJ�i£tes'':: nosSiStUIltS -a sortir en 6rdre et'a allel"sur la pla�e re,- a.'l;lotre ca'u�f:"'l l'\�' �»<: ;,'�� :' :,''''.",,��f '�',

.-

,,/:�,' ,: �,'\'''( I;!: " ,jpsJit!itions modern,es,.i'est oien plus encore, II esf1r�s:co�:
,lO,ilHh'c Ie �orlege. Celui-oi reforn'le se mit en mar- C'�mme: vo'usl� v,oy,e�, tout �'ami'orice' �bien �pour la 'campa'gne ' .Iij!il'd'e et tres u.lile de s'ap(')uyer sur la religion, car la religien

J l' \ 'prochainc, e� pour !>t;lu.uous trouvi'lns
.

uri' lo!!al asscz vaste, nC?us a CQDS,titUe dans (()Us l�s temps la pierre angulaire du prin-dpe -:-s:r Odmont. , .'
" croyons po�vo[r: n�us assurer ql,le l'e s�cc� eouronnera Ii'os �ffor1s. d'aut,or-ite, et quelque envie qu'ait la bourgeoisie de' recon.-A' Jt)linlOIlL! H n'y eut' qu'un· seul' n1eeting ,e ra·

'

l{este le Congr,es de La Haye surIa �e��site·duquel.no,us comp- ',nattre UI�e\ au.tori-te au-dessus'd'elle;elle sait parfaitement,'-le;'lIeJ}t pn::,side par l�' c�fllpagllon Meat-er. II ouvrit ,t1)ns,bea�coup, .

"

'

.,',,',
'

,cep�ndant, que te principe d'a:u�ori'le est ahsolum�nt',n,eces-
j" seaIl\�e: pa,I' Ull' l-)e'tit ,speech. slur lil fl'aterui-te �t, ,Nous esperons nous y:.fair'e'repr�!ientrer par un delc'gue" saire� sinon p(i)i:tr. '�ne, dli m0ins;.pour maintenir sous sa, t -. I" ,

....

�, " "", 5�lut et .'rnternite, ' tute�t'e'ceux qu'ene�ex'p,lqi,�e� ce�.x d�rit elle vit .. ce';lx don,t:I'entente qui avai.ent josque-Ia resne d,ins.'oettet, :; '� JEAN-Pm\'RRE,
'

,
.

1
' , \

'

I intellig.ence et,ies,.,bras Ul procprent se� enormes't;ichesses.',grande, et imposante manifestatioA. '

, .' I,. l," \ '.
,

"
'

� Vous dites que Ie jesuitisme n'a rien a voir avec ie ca-Le ,<ompilgllon FiLlelc'Cornet priLensuite la pa- 'if Nous, a_v'�ll's re<;u ,de Ha'ine:-:saihL�Piel'fe sain,l.,Vaul': thQlicisme; 'cela. est tout a' fait fam,,:, Ie jesuitisme et Ie ca:lO!P pour fa ire a l'asseffi'ble� la prdpositiol'l, sui- .\
une C9H'�SpOI�da-l1,ce qui trOUV�Fa? '.sa place dans tholicisme sont au fond,ab!;oimnent identique. Le jesnitisme;

vante : /", ,', notre pl'och�in n�mero. QuaHt"a rpr1eseo(, ,IIOUS te,: ,jel'ac(!orde; n'existe que depuis trois si�cl�s. mais iJ y-a plus
-

'1' i ' d�-,mille ans que' l'.Egli.�se . cathO·j,ique a ,slu -faire prevaloi�EOf!lI.lagnOIlS, quant a nous qui sommes de l'en- nons a , Ire (111 elle conlient OIre '"iinportallte 'deci -

<J

"lesCtendances'qui- fo�m'ent Ie fond des doctrines'de la com�'J,d,l'()jt, nous,av.Olls, Slu�nd ,nons !� vOl]lons� l'ocr,�· l' \ SiOH it, prhpos du.'pl(lcer?���t 1es .f<mds· de la se�:l.i(,}II', pilgnie de 1"5115. Niere� VOI.IS qtle 1a doctrina (ie' GrrgnireSlOtl �i(� nonVOlr nons er.ln.lrt'r' mntu{'llf'm�nt .. mals de ( ..\;.\ 1'1', � ." ',"
, tr,! I'�;\ I"'�( ;':,.,", II" '1'1,' ",' \" I. \ ,,',,!!,, d:',.: .; , .. 'I"�I,·
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Evidemment non. Le but de l'Eglise cathollque a donctou
jours ete d'introduire le prineipe d'autorite eeclesiastique

·

dans l'Etat et le jesuitisme n'a jamais ete que Ie corps esser.-'
tiellement actif et militant de l'Eglise. Et a cet egard.les de
putes du centre onto raison' de dire qae la lutte que
VOll,S souteneaeontre- J�s�jesuit�s' ,restten I me�'e' 'temps "u*e
lutte �i.ri&�,e. �ontrC\i�o�t� nZglise, ...qpe getU�q�IJlL� $er� tres
violente et que. la 'portion �d.u p�ys,dqnt les sympathies sont

eecore-pc r!l'EgHse, ��n �bufffira ,bea;pc6up !<Vbus·; dites' que
par ceth� )(!)i,'VOtlS vOiuleuetablir Ila'rp3:j;:t';. eIll' h�ie�i. :.VOU!SI
n'autn{:pa-s(ia- 'Paix��,mais.lvouS al]lreZ'la,gtl'�rre!· '.

.,

i.
.

• Et,.quE}He- sera, J!les�;E;u,p�, la �i;trlilahi'�nnd.,ell:Btat �U'x prises
avec les troubles religieux ? Sil v:�qs,'Plietenfl;e� qQe c'e�t.rl�'
dogme. d�Jinfa,illibil.irtle, qlui! n�us,'1�u� ce t�.ql,lptell�� ,e�)H,ue
'1e..�ogm.e e��.djll)gere'U:�'Rour'l'1�l t .., :vp' s., avances une:el:

reur ma!li�e�tf" Tous i�� dog�es � lj�i,e,ux. ,Sp;?t encore", en
contradiction avec la same raison et avec la science ; et, U[\
dogm�� comm�,ceiu�' tie l'in'fa�l'Iihil{t{\ qui ;.�; 'M;ti�g�·e. s,�r
tout par =Son"a'bsllrdite� devrait, a v�tte poiilHIe"vue (t libe
ral .I) vons el<re, partioulierel!l'ent cher� ear 'p,lus OB idJotise
les gens, plus on offense 'la d.i£on�J plus vo(r� p-arti en P'1l0-.
fitera: des .mUliers d'bommes qui j usqu'alo'rs, se sont Ia.isseS'·
conduire aveuglement par la religion� callirneneer,ont a pen·
ser et un dogme aussi nionstrueux', produiri;\ precrsemellt.un·
effe� contraire 11 celui qu'Ol.t en a.ttendait. Mais il est pa·r
faite�ent iBpjfi'erent a, l''Eta-t que les jeiuites offensent ou

non la 'm(i)rale: fEtat s',est tOllJ6urs extr�memen.t peu soucie
d.e·lll mo/rale et I'homme 'qui se t�ou ve en ce

.

moment a 1a
tete de- I'Allemagne, M. 'Ie chanc'ehe'r de Bisma,rk.est Ie deF-

.

nier qui s'enIQceuperait.ainsi qu-e des Qogmes religieux, s'j.J:
',n'avait pas beso.i,n de Ie faire d�ns !'interet de sa- politiqu�,
L'autre jour il a· avoue lui·meme ql}e'll 'l'hypocrisie politi'-

· que 11 --est un·facteur esse-ntiel dans Se'S combinaisons go-uver-
nementales. Ce qu·j irrite fli. de Bis.mark. c,'est que 'Ie parlr"

.

catholique ne Ie cunsidere pas eomme puhliqnement infailli�
ble et qu�il n� consent pas a l'appuyer.Mais si lesdeputes du
Centre se �eclaraient prets a souteni-r sa ligne de conduite,.
je vous,assur� que-I� ehanceH.er serait fort indifferent a 'ce
qu'Hs, ferai.ent su� Ie· terrain religieux. PhIS: Ie .jesu:itisme
s�rait·r6a6tionDaire et plus il lui' 'p'\dirait et il Ie soutiendrait
meme daQs toute les entreprises. Mais comme le jesuitism:e
combat sa,.politique� il s'en declare. l'ennemi et tout Ie pro...

jet de loi, dont nous nous OCCriPQDS, u:a pas d.'autre but- que
de f�re. des jesuites!. ou plutot du parti lllframontain, ses
auxiriai�es oaeissants.( Tres-'Vmi :.tres-vra-i!) Mais,mes�ieurs,
si M. de Bismark suppose aux repres�ntanls de la uation -al
lemande de' te�les f.aible'�ses, et aueun bomm'e clairvoyant
Be s� tromp� sur la pensee du ·chaneelier, et si les delegues
des gou-�ernements allemands.ont ose presenter ce projet de

/. loi, qui, des que Yom. race-eptez, fait J� vous de sim'ples
'

.agents de police:c'est un signe'evi'dent diJ peu d'estime que
les(,gouvern€ments federauK.ont pour la piete �t de restime '

.

plus mediore eucor.e dans laqueHe M. de' Bismark tieht�toute
· la representation' d'un grand"peuple. S1" nos gouvernements
ne sa'vaieDt pas que Ie liberalisrne, dans leg questions im-

·

p-g.rtal1t�s, agit sC!:)eu la�loure �u gQI,l'Vefnement.·plU;s que
d'ap.res· eelle'clu peuple.(;)o n'aura"it certes pas;o-se vons pre·
senter Ia,loi.Notez que ceo sonb.precisement les agitations sui
Ie terrain religieux qu1 SOH.t destinees a eteindre la' haine
qulon nOUl;ri·t c,on.ti"e vous et it retaolir ·Ie ,credit que vous
avez perdu· dans les reunions, .p-o.pulaires de plus en plus.

· Dorissantes et .nombreu'ses,: v.oUs"ltouehez a .ceJdomainelre'li
gieux, parce..q,u�';vous.es:p�rez r.egagner 'a masse fa'ible, he
sitante du penple, ?e!1 ,crianLet, en aboyan-t, aux -j'esuites. Us
sont le':([ sp_ectEe·f(j).u.ge» qu'l}n:p�int.sur les murs etqu'en,
t;lrontr� ,au, peuple: . en ,lui. demo:qtrant wmbien iI est de- i
��nu' necessair.e de Ip.s ·combattre,. en' lui disant que c'est 13.!/
gr.ande.'affair,e a laquelle"avant toute autre ehose.l� r.epr�: .

sen.taJi0,p, natio.nale' dait cons'aer.er t�!lt..: son' temps. Apres.,
avoir;saerifie',un a un tous ,les droits -du pellpl�� .?D cherche
a regagner .51j)D credi1 perdu' en O:pprimant les. jesuites; et·
c'est pourq,u.oi les:·-lib6raux, qui ne 'se soucient guer'e ,des'
questigns' r:elig,i:enses,,. et .qlr� ron ne surpl!'erid :pas sauvent .

dans les, eglises ·lut-tent. pou;r .la question actuelle avee taint·
de .ze1e et d'4p.rete. ,

.
_

Majsje :sop:tiens qu�aueun,a'�n.tre ;veus; qui avez fait}':et '.

;sOlI-,ten,u,le ,Broj,etde,Joi,ne.J.c,roit.que/le jesoi'tisme sera atteint .

par cette IQ,i. II V.OHS .est impossible d,e ie pens.erser.ieusemell),t:
J'approuv:eeempletemeB'tce. qu:a' dit� Get ,egardM. Gerstner',;
moi, aus$.i�de :su.is,\d'�vis .que YOUS n'oppr.i�ereztpas, par (13
_les,j�suUes'" ma,is 'que Ivou's"ij'onn:erez a,leursl tendances ,. ime .

san�t,�on. qu'ell�s n'ont pa'S encor:e: Eu·,effet,.la plup'aTt des
hQmme.s sont eJ;lMrl� aes,h9mil!les de:sentirpen1i, chez les(iJp�ls
Ill' .yaison est e.touffle�6 jf>a r�·I'e eam.r; .10ette' mas'se ,est trop' PGr,ti�e
a ,prendre Je p.ar:ti cles 'f)er.secu'tes.l/Non, qUrOIl .aceepte ·sans

�esit.er leurs.opiniQn:!; Diai,s�on I'es leonside'i��colIi"'fie"des v;ic�.'
: ,times e( ?,",·c�est lil uQ".rles) ltai·t-s' dJs,ti.ndi,�s de notre l'J.atur� �

�::-'-!,3.uss.it6t,()Q,es:t tel'l'te.de les assister et �)[}'a.rrivie m�m:e' a
p;it.�ger ,Ieul!s el'reu�s.: De'sor:te qu'it s.uffit de'perseputer ,uDie ,'i

opi'nron" ·.()(;mr"qll'elle gagne'des"a�eptes, et ains! rJon obtieb:t '.

u.n re�ultat contraire' a.'cel'uj qu'on.atteudait.·O'un'autre"C'€.tei '

je s.uis d'avis que,l'etat .actuer de no�re legislation 'VOIlS

�a�antit. co.mpl�tement cOlltre 'des menees�dan:gepeus0s pour·
l'E,l:)t. Quand il .plaira d� faire �n pro�es de. len-dance • �oU's', .

�rOuyerez, dan,S q,uelqu,e coin de I'Alliemagl1,e; aussi bien':i(j-tl·'a,
.

Lei\pzig, ,doQ,_ze, jwres et quelqijes Juges·,:qui j VOiDS MCIeront
1'atfair.e et cendamneront Ie prevenu a, un lDombre queleon..,
(file ,d.'ann�es qe,for,teress:e; Et quand: il ,s'agira d'enlever a.
un .hom'me.so:n p.ays natal, dei Ie' pourch'rasser d'�n lie�J a
l'auLte comme' une 'hete'fa'uve� notre legis1lali'(!)nr vous tilon-"
nera �galement les mO.ye·ns. n suffit'pour cela' d�une:. i'ilier
pretation hardie ,du'texte de la loi et'jamais un gouViernemerH
_:n'tl'St effra-ye d'une:semblablejnterpretation . .L�isiez·JI:loi -vous

/
, "1

'citerun esemple qui VOllS prouvera qire la fbi de sur-ete g�:..
nerale de l'empire allemand suffit pour eloigner les personnes
desagreabl�s.;E'n Saxe, i'I ya de cela un anet d1emi,-t1n de'
mes eoreligionaires.H. tJfert,ftlt coudamne a' �·i� 0.0 sept mois.,
de prison pour crime de J.e,se maj,esle 1,311emand'e� a' cause'

d'un 'discou· s prononee pres de Chemnit». Sa peine subie.H
rentra a Cnemnitz et reeommenca naturellement a' faire,
'dan� de'� meetings �irblies! de'fa propag�na� soci'ali'lte' demo' .

cratique. Cela sufflt au� y.e�:x du conseil communal de'
Chemni tz, pour ex pulser cet homme de son territoire (art, �
de la loi de surete). M'-Ufert se plaignit , mais Ioin d'obtenir
justice, [a conduits du C'()DseiJI de Chernnitzfut imitee dans"
'plusieurs villes saxonnes. Le democrate est annonce dans'
.UD meeting a Fraukenber ou a Hainichen.je ne sais plus, �u
juste� mais" avant d'y arriver', lit police lui e.. bibe un

ukase. et I'expulse de la ville. -La meme chose lui arrive. 'a
Mitweida,� a Waldhem et-ailreurs. Enfin , jl v1l'\a Dresde; it Y'
parle en public -et aussitot la police� toujDurs en vertu d,e,

. }'art� 3.., Ie .chass�. De guerre lass'e,�il s'etahlit a' l'�xtremite'
de 1a ville en qua:lite <teo c'llarpentier. Un'Jour' c·epend'ant,."

.

ses-amis Ie priaIl1t de faire U11 meeting a l'a'utre bout de lao
ville, il tra,veree Dresd� en cBt'min de fer. La polieefapp,r�nd
et on arrete'le m-alheureu.x, pour; rU'pl�re de b"tn�. L'admi�
nis-tration ctepartemenl:aJe et Ie n1inistere de l'-inierieul' ont"

'-sanctionn6 tous ees dett.�ts d'explllsion:.V�us voyez do-pc
que nos lois SODt de (IUalite s!lPe.rieure qu'and i'} s'agit de

.

po.ursuivre un boIIime. A ppuyez-vous donc sur elles dillls
loe cas actuel; vous echapper:ez all mbins ainsi au,desagrement
d'a'vo'ir -f<rit line I(')i .d·exception� et qui presente toujours,
aux. yeux de tous � un caraetere de baineuse parlialite.

.

Ainsi donc, il fa�t aneantir I� je'suitisme et l'ultram'on
tanisme - el c'est aussi mon avis --:- il faut

.

employer de
tous autres moyens, L-e-depu,le Gerstner vous a deFt montre
que fEtat .est lui meme la grande 'cause de ee"que lesjesuites
se repandent ainsi qu'ils.font en Allema'gne, Et moi,j'ajoute,.
ce n'est pas se_ul�ment l'Eta,t, mais aU,ssi tous l�s partis li
berauXi qui en sout ea�se,le pa�ti liberal qui a neglige d'une

· fa�on inexcusable, redticatio'n et I'instruction'du pe,uple. .

ARlieu d'emp.loyer cent millions: de tbalers' pour rachat
d'instruments de guerre et pour I'entretie'{l d'armees per
manentes, ·dtmt les hommes soot destines a se casser mu-

· tuellement·la tete,il vll'UdFait m'leux ii'employel" ces sommes
't�normes. pOllr eleve et instruire t'e peu-ple.Sd'on depen�ait
'.poudes ecoles'ee �ue t:on d�nDe au militarisme. si ron se
parait rEglise de fEtat et si.l'on metlait surtoutTEglise Hors
de l'ecoJe, ·alors nous p�urrions faire des progreso Si lEtat
remplissait son dey ir �rincipal qui est de soigne.r. pOllr''l'e
ducation 'du peup'le, nou� arriverions bient6t a 'ce vo.'int ou
toutes.le's menees uHramontaines n'auraient plus 1a moindte
iQUuenee. �Qn·selll�mefi.'f nJnu'ence des jesui,tes serah a
bout. ma'is aussl �ene des pietistes, celIe de J'union de_s pro- .

testantsj.celle des vieu� catholi'ques ; en un O)ot. les dogmes
relig.ieux de t<;>ufe espec'� seraient 'lO�antis. Au lieu demettre

, les maitres d'e'coles sa Ie meme pied' Q.ue' les vachers, il fau
�rait en faire� ·des fto�_ctio�nl!<!ii.'es .les . I.!!ieu� retribu� de
IIUat, au nomhre desq.uels ne devr;uent figurer que les

mei�leU'rs esprits de·la nation; 'et les ��ol'es� entr�tenues eon-
.

venablement'jusque .dam Ie dernier village, devraient etre

d'es. foyers'de-scie'nee vraie. Avant dix ,ans les menees' d:u.

clerg.e auraiiH}t pris nn . .Alo-rs,vons .pourriez laisser,Iescu'fes
pre-cber a' leur aise:: personne n'irait plus dans leurs eglises.
Aujourd'hui, eeIa·ne petit etr:e�' ear laussi tHen que I'Etat est.
fonde sur Ie principe d'autDr-ite et que fEglise est s·o'll prin-
cipal appui,aussi; bien le "11iM raHsme' est·autoritaire.Ca1' votre

{'ENTRE.base; messfeurs·de I� gauche, "e'est I'au'torite, et aOssit6t que V

J'autoFlte spirit.ue,lI�.sera minee, l'auto,rite terrestre, eessera
.

Le siege' d� la
.

'Federation hO:QiIU��'e
.

du Cent�ed"elle··meme et -Ia "Repnbl'ique e'ntrera.en'aetivite $ur Ie 'ter:.' est fixe chez Manderlier, Constant, '3" Baume,rain de la politi-que, Ie Socialisme 'sur'celui de reeo.nomie et.'
,

.J.Je Comite s'assemblera Ie nremier dimanche ..Iel'�Hhe.isme sur .eelui'que nops· app�lons' Jencore"3:ujohrd:'hui .

,r,
Ie-terrain! religie'u'x, '

.

. chaq\u; mois.'
_____:. _

'

.

.

Vous comprendrez donc, messieurs, d'apres Jes idees q:ue
je vO'us ai 'soumises ku sujet de cette affaire, q\l'il n'entre Le Comite d)administration de ra' section (le la
nulle�en! dans meslj.nte}i}ti'on� de'�oqner mon,approb�t.i��.� :Louvi�re infonr,e ses membres qt;I'u�e .asSeijl'-cette.loi. Mats vous comprent.lrez aussi que e'est une mfame .

blee pour la p'ercept;on des cotisatioris se ·tiendra,cal9.mnie de pretendvequ� Ie socialisme et 1lnltramontani�me ·le cleu�i.eme,-dimancll-e de c.haq�e-�,..ois, � 9 heur€s,-soient ;Jes' allies', �." "

Loin"de,I�� 'messieurs; et lorsq�e la democratie socialiste ·du ,rrtatll)., chez ·Moreatl� .3.'Hoqnet. .

,

'
.

aura'.tr,jompbe, e'en seralcraiL d.�:./..meme coup,'. et des libe� .La section de Besonr'ie:ux, les H6ritiers d'tt Pro'-.raux et des ,ultramontains!
-

.

(1'raduit duo 'Kolk�taat). r'
- gItes, tiendra MIl. assemble{fmet'lsuelle ie deux ieme

(Liber'te). :dima{lChe d� chaque {Bois," a· 5; h�(Hes apres·mien.
,ch.f;z�eOp()Jd 'MercIer, poul)e payement des col i,- '

,'sations;
. Pour Ie cbmite,: FI'. Mercier.

-La' se·ctio'n· de la H'est'l'e,-' l�s'F['aDcs-'Amis, I.iea·r
son ',assemb'lee Ie pre'nlief.,·di��nch� ,du mOis.

·CODtMUN·ICA.TIONS.
I

.

(J I I, �..' . J • ,
•

"> 'I, .�, 'i&'RUXm�lfES'� .
':

-

. "

I...a
( �e�,t(oo \ ,bn,lxeliois,e t.iendm. dim�ncbe' 2'5' -{

aou.t 18_72" .� 9 'l�eures' du soil', en �son ·Iocal, .. la
,Bourse,: f�r3.1ild�:PIJ·ce., untf,assem'blettgenerale po�'r
pr()�ea�'f au' clioix.l d)in JMregue a.q� Co.r;gres qui se
t�eIJura Ie 2:se·ptem,br.� prochlli.n a,,1a H�y�.,

Le Sotida,ires.�tien(boat: In�IiH;I:i p'��chaiQ leur, as-,·

sembl�e ,mens.ueHe au, Bl�a$SeU'f, rue dc's'Brasseurs.

" 'I

v

A· dater de ce joun, les art. 8 e� 9 du regfement
s'er0nto;igourensement' observes.

•

-

. I

. 'ORDRE' f)'U JOt:JR :

(,�. Re'il6nvelletn�Il't, d?uh�"fHllt{i'e drr Cornite.
I

2� Read�tioHh}�tes:'cofflnte'� 'de" la section et du
nHI0"3'sin. II� ) '.' .r:

. '-. .r
..� o'!far!'" :Pb�ur'I�'Go�ite':'BLANc EUGENE.

, {� . .

�
, '. J , •

.1

Le secretafre p.rovisoire �
EMILE THOMAS.

L� €omite d'adfDinistratlOn de la section d'Ivoz'
Ramet, inf@fIpe les, �lembre\s qu'une .assembjee.

pour I� percep�jon, des c0tisations' se. tiendl"a Ie
di::uxieme 'dimauche de {thaqt'le mois, . a 5� heures
de l'apres-mi-di .. c}wz l.murerit: Bertrand, et Ie troi-.
sih:ne tiimanche, re(illit!(i)I}- des 'comptes, OU rna.

J

·gasi,n. '

'L 'BERTRAND. SECR£T.\lRE.

La Section de Ch�rleroi Faubourg, les' Amis
G01;�rageux, ti't:'ndra son assemblee p'01lr 1a 'pm'cep
tion'des cotisations Ie dimanche qui su ivra Ie . f 0
de chaque 'fiois, a 5 heuI'es de l'apres.mH.li. au
local de l&section; chez la veuve Radelet, au fan
bourg de Ch\l�leT'o}'

'Lr section de Gouy.lwPieton, fa Solidarite.
tfendr.a son 'assemblee generale Ie pr'emier diman
che' de cbaque mois, et 'son a'ssemblee mensuelle
Ie deuxieme dimanche. a 2 heures de relevee, au '.

local de la secrion.·
.

Pour Ie Comite,
V. PAINDAVAINK, secretaire.

La '�ection de Heigne·.Jumet, les Federe.s, tien�
dra son assembl�e gegerale Ie samedi apres Ie i ()
de chaque mois. � 8 henres du sdir .nu Ipcal d�
la Section 4e' Heigne.

.' Ordre du jour:
1. Perceptipn �es cotisations.
2. Reddition des 'comptes.
/5. Ra'pports divcrs ..

Pour Ie'Comite': FRERE.

• I �.' • v,
�orl·espond�nee.

Ensiv�IO' VUNION, du no i 77 jusq'ue' et y1

cqmprisle ,n0 187.' , :
i' t

Docherie.ICh:. J. T. (du no 178jusque €1

y co.rnpfis.!� nb t�89,.
Vel'.viers; B" L. POUl' .joum.
f;iontigny 'le",TiP�,u:1. E. B. I

MoIlt:sul'-Marchiennes. M. C,
'lxe,}les'� 1. G., mecanicien
'Bruxelles. Ve.nte.
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Snnelles ..
- Ty.p·(lgnp"'i'e lie D. IlIri6l11ee, rue �a I'Epargne, i.

,
.

,

�

"


