
desesperante d�'s "()ljv'rie�s, ne creait
. pas

dans chacun d'eux.uu meneur.: im re
vol utionnaire ,pa.�ger �l'X pour rorare
moral. C'esten bas que l'on cherc e

les .soi-disantmeneurs,' tandisque c'est
en hal1t.qu'ils se trouvent.

,
' I .

, Ils+sout les vbiis'! revolutionnaires
ceux qui pressurent toujours davan-

rue du Palais, 'M, a Liege. ,
t�ge 1� .t�a';aille.ur;' a

�

eux souls la >fe,s-•

Les abonnes et depositaires du jour- i ponsa.o,:ht� des "consequences d� leur
nal residant a Liege, pourront effectuer

\
rapacrte , a eux a s�ppol'�er le poids �elelir� payements au bureau de la redac-. la guerre du travail qUI veut en finir

tion ou: atI citoyen Charles Corbillio!l, avec l'assaut que l'exploitepr fait it son,
rue Grande-Beebe, ·Ceux de Verviers pain.

'

, ,pour1ront, comrne 'par l� passe, regler Partout et de tous cotes nous enten-
.

leurs eomotes ��ec I
Ie cito�'en Ledent, dons dire en 'r�ponse au dilernrne COD-rue de la Halle, ou avec'fe citoyen Lam- d 'l'c •

bert Guillaume, rue du Poulion a En- te�u ans e manlLest� ,��s ouvfler� en

�ival.·
,

, ,

greve d u Centre (Hamllut), du pazn ou

Le p,rix' de l'abonnement, pour les ' du.plomb: qu�, personne ne ref�se duo
'pays entres dans Ia convention postale, paIn aux ouvners et que personne ne

.e��.J1e.. fr ..Ji..QJLJY.Qus. peions-Ies. aboanee ,ve.ut 'leu-r donner du p;�mb. -Ah l' cour
etrangers, 'pour -favoriser le recouvre- bien est hypocrite cette declaration
ment des quittances, de s'abonner aux bourgeoise! Si vous ne refusez pas du
bureaux de' peste.

" pain it vos ouvriers, alors pourquoi Ie.
-0-

, lenr retirez-vous en le reduisant, �ar-
Par suite d'un accident arrive a la .tines par tartines, J

en baissant les sa

presse, notre dernier numero a paru un 'lairtfs de 20 0/0' comme on le fait au
peu 'en retard. _

.Oentre P On saitcomment ces messieursNos" depositaires de Lieg� et de Ver- ont horreurdu sapg; les massacres deviers se plaignent du retard apports

11'EPine, Seraing, Framerie, seraient-dans la reception du journaL Ce retard "1 bli
.

ifi 1
'

'1' denui l' editi dIS on ies, et q ue ,slgm e a presence. n a leu que, epuis que expe I ion u d 1 f' "d' I' b
.

iournal se fait au Centre, mais nous I e, a orce arrnee ans, es assms en

prendronsdes mesures afin qu'il leur greve, alors que, de 1 aveu de toute

parvienne comme par le passe. votre presse a gage, les: grevist.es ont

-----aeea--
une attitude calme et paisible P Baron

'Souscription au profit' des ,:deJa gae'tte, uous jlair�z le.san.�! Ou-
vtstes chi Centre (Hainaut)..

' vner, ,rmmds �arde 8. t01, defie, en

c" ti "

ti ',.)" L li t dIS' ti conservant la meme attitude calme eton mua IOn ue a IS e e a ec Ion" di .,
t

-Liegeoise. _",' , '. "lgne, ,toute, provoC�;lOn. armee.
.' '

•. '&'1�1 (J: Report, fro 14 : �ous. savons q.u� 1 on myoque contre

V \

» 8 Ie _t:�vaIllenr gut a co�sClence jle .ses
'SJO '», 1. qrOlts et veut les re�endlq uer, la trlste

?) 1. sitqation dl,l capitaliste � plus triste que
cell� de l'<?ll Hier (u9us verrons plus
1?��, la val�ur .

de 'cet argument" de la
m,lsere capltahste). La, belle. argumen

,tatiort, -lea, mattres 8e ruinent et l'ou

,v'iiier ne' do it, pas murmwrelf de sa situa
iiorn m'isera�ble J.!! Mais alors, messieurs,
pourquoi tl';Ialifie�-v.ous les, intematio
naux de ffluteurs de" desordre et d'anar

j

chistes', alors que, de ,yotre propre
a:veu, la socie·te actuelle ,n'est qu'un
nU1'lldit chaos et si vOlls-mem�s, eXp'loi-

'

teurs� vous chantez mi�ere, pOllrguoi ne

�ous ratliez-vous, pas au.soci�lisme pourdire avec Proudhon : La revolution 0' est
I'ordre ! Sans doute, VOllS bOllS 'direz
que qet�e situati<;m n'est que passagere,
qu'elle e�t l'e'£fet d'une crise Indus
trielle'; demaridez do�c au travailleur,

Les ouvriers reclament unComite de
controle pour la question de salaire,
espece de Com't� d'arbitrage 'qui juge.:
rait de' questions de' hausse et d�
bais.se, en meme temps que ce Comite

Mai8 alors; bourgeois exploiteurs,
montrez'-nOU8 ,quelque part que v,ous

agis8ez ]0ya.]ement et avec desinteres
sement, ,oa,r 'le� statistiq ues vons acea-

\

bleht,e'� �ous sentons trop fdrt,les coups
,
de y.otre rapacite. .

Veiei une petite statistiq'ue recueillie .

•

J .
.



fles nombreux Mee�ings se donnent tous
-les .rours dans differents endrolts du,
bassin,

Il faut se rendre syr .les



 



\

et conspire contre leur patrie Sa defense
fut des plus remarquable, aussi en a-t-on
interdit la publication de crainte que la

gen�eration ne reste convaincue que �on
action etai: le seul innyen,.: de conqwfri' La
liberte.

- N'est-il pas temps de ,r�habiliter ces

sublimes mart,yres iju� l'igqorance a fle-

que vous voudrez bien insersr produi
ront leur petit eilet.

Salut fraternel. . E. C.

vel ..
Avaienr-ils tort ces n�bles' marl�rs de

Manchester de vouloir frapper, ces ty
rans secondaires ? NOIlS, aussi. nous au

rions du frapper nos ministres de la res

t�ura�ion de i8H> a ce�l,e epoque '; IJOIlS
n aumons pas souffert encore dix annees

·i •

*

¥ ¥

, Aux ouvrie�s
.

. 'Compagnqns,
Dans chaque profession, les' travail

leurs [es plus intelligents, penelres· de
cette id�e que l'exploitation de l'homme
parr.I'homme est' non-seulement une in-

. Ijusti'e-e rpais .encore 11n erat de" dhoses
qui'Jporte, atteint,e,.'a, la dignite'qu produc- ,

Leur, se .sont, depuis tongtemps, occupes
et s'occu pent encore acluelJement et

. d'une facon qouragduse, pe'recherch�'r Ie
,moyen de .retidre I'puv:l'ier libre et inde
.pendant', en l'aflra,nchiss,an-t du �pahoqat;
de, �e rendre, en un.rnbt, dte salal1ie qu'i]
est aujol'lrdTllUi; I'assocle de S'eS c(l)nfreres
en travail.

.

I ,Pour �ealiser ce but, un -grou'pe d'ou
,vrlers tailleurs, apres, plusieucs seances
de delibcratioh, s'est constitue avec 1'in
tention bien arretee- de s'organiser pour.
�arc�er' � -I'encoptre de ceux qui veulent
1 amoirrdrissemern moral, intellectuel et
materiel de l'ouvrier.. -

te�' niembre� de ce g�oupe- ont ete
un,anJ'Ines pour reeonrialtre que Ie meil-:
leur mode de proceder pour atteindre ceo
resultat etait celui de recourir aux bien
faits de i'association. lis ont tnouve que
jusqu'ici ons'est borne a ta theorie; et
que' le moment est venu de mettre en

pratique Jes idees sociales en creant un
atelier coop�r:ilir.

f '

ComrtagilOns. ,II ne sufflt pas
1 d'avoir

.�� la bonne y�lonte, du courage .et. de
I'intelligence, II faut aussi des capitaux.

,

Aussi, l'atelier cooperatif ne s'ouvrira-t-il
que lorsque Ie capital social It}' permet
tra : que chacun de.vous se pene-tre de
l'utilite de la chose, qu'il )ipporJe_ son ..,

concours a l'reuvre salutaire et l'ouver
ture de cet atelier ne se fera pas �ong-
temps attendre.

.

T.o�t�s les 9uestion�: relatives. a ,l'or
gamsation et 'a la gestion de l'entreprise
ainsi qu'a la repartition des benefice�
feront l'objet de discuss-ions entre, Ies
membres souscripteurs dans des assem

b,l.ees generales que tiendra la. cODpera-
non. . - ..

A cet �ffet,:,�es reunions 'preAflraioit�es,
dans lesquelfes se.discutent ces-dive,rse:s

,proposItIOns ont lte� tous les lundis, a

� heures du soil', a TEpet',annie1', rue de
1 Eperonnier:: 40, a 'Bruxelles, .,

-

,

.

Ires !ouvri�!�;tail1eur:s :de l'aggl�mt3r.a
ItIOn bruxellolse, sent »l'les. de bien .vou-

.l9ir y assister, _', I.,
_

,L •
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