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,WPErtt'qwwnr' l:ftfPi"mffiw__wmsJ�l'i2""STemiFi'::;; e;:-�e
Jes pays; lavenir esUl nous. tout nou�Wait
prevotr �(te nous trio�phero�s,. NO'S m;�;e'ns'
d'�cti0Jk" sqrit les ,�eetjIf'f�S, Ie,S soctetes de se-':
courS,'mltttNe!s, de C\f'edlt� les, societas c�op(h
ratiye's 'de �0-qS'1)mQ:J-afion -et de' production,
avant pour base le'mntaalis,l118, c'est-a-dire
rendant service pour service, prenant la reci- ,

Rappo�t de fa §ectioD Vel·vietois�•. 'precite pour base des rapports sociaux .

L'Association des Francs Ouvriers date de .

C'est la ce gUi distingqe la marche de
Deux gendarmes se sont distingues a novemhre 1867. Isolee d'ahord a,vant- de se notreseetion pendant I'.anpee eceulee.

.

ChEmee, a propo& du Mirabccl'U, organe _"i�d' x l"A
".

"I d . Neus nesommea pas encore parvenus �,

des Francs-Ouvriers de Verviers. Le ,1v erer a ssecianon lllt�].',Iili.LtJOlla:e es Tra-, J! ... i:l

wljlleurs, elle., a eu a lutter, dans son sein realiser 'qans la,pratique ee que FlOUS deve_,'
porteur en fesait la vente sur la voio

merne, contre plusieurs deses inembres ahi- lopponsen theo.rie', mai� nons somraes f)l'(�ts '

publique, quand tout-a-coup deux arle-
mes de cet esprit bourgeois, 'qui tend plutot de, le faire ; a Verviers, a Ensival et a Pe-

quins a bonnets poilus s'avancent au 'b'
devant de ce dernier en le sommant de a transformer Ia servitude qu'a la faire dispa- pinster, on nombre de memhnes de nos dif-, -

, raitr mai a'c hli .ati d l'A ferentes srctions sont .eutrcs dans les societes
IP.1lf decliner nom, prenorns et tout ce

a e; ais gr e aux pu lCa IOns e sso- t;

qui s'en suit.
� ci;1tion 'internationale �es TravaHLeurs, nous

dites cooperatiyes de ces lQcalites,' U sJ.ule fin

Qu�nd celui-ci put leur demander de s· mmes parvenus, a compreIldre les. moyens
de l'e8 'alcnener a un principe base sur l'equite

bl P i qUI' nous restent pour nou's affr h' d
' etl,a J'ustice,: si'donc�ll)f@Sent IlOUS ne veno)'lS

queI' crime )1 eto.it COllpa e, am,ore
'

.

e
anc Iru' 'L

repliqua' ainsi: Attendu que vous vendez
jobg que fait peser Ie qapital sur Ie travail.

. representer que des ldees, dans peu de temps

un journal qui ne chante pas les louanges
'Des a present, nous avons a Verviers une pour Ie prochain Gongres Ide l'i\.ssociation in'_

d
sebion de, l'Association' internationale des tel;'nationale des Travailleu,rs;, tout naus fait

u gouvernement; .

Nous: Nohles representants de Ia 2ecu- Travailleurs, comptant dans slJn sein 400 esperer (.fU:0 nous viendrons presenter des p�-

rite publique, nou�' vous prevenons que membres, ayant pour Ol'gane 1e Ali?' beau, suUats pratiques.

VOllS et tOilS vos pareils qUI ferez la journal que nous publions men�uellemellt -�;;}jg�---

vellte de cet empestejourna1 serez wnsi- dont Ie premiq.r numero a ere ti�e a mill� ,

derts comme vagabonds. Maintenant, exemplaires, en decembre 1867; Ie second en De Oa 'P�op!·.a,ete t�rEl·icluDe.

cho'isissez. janvier '1868, a deux mille .exemplaires; Ie �

,

'>-' f RapP01't p,re,sentl� par la �ect,ion de ,Rauen ..
Eh bien! tompagnons, que dites- trOl'SldTIe en evrier �( quatre mille ,exem- .,

v�us de_ ces deux geI)dal'mes? p)a�res, et ainsi nous coni,inaons notre publi- f La science qui juge fr(')idement les choses,
Peut-etra se croient-iJs deja sur Ie

I

Ca IOn.
'. .

I ne S8 ;,reoccupe pas S1 teIs ou tels preju-ges
�ehemin du lli;lI.i�Lbfe. C\)st poc...--q.�"II...&;

r�,nc<:' il�s. o)llnl1r!J'l-'IJi._n, 0115 r.onv(\�" nl�-_L�xi�tt:'nt d!J!1111s taut/de siAr,lt?-,?,. Foutclllt :i S��

nous leur repondons: '
ch.er franchcment dans la voie que nous nOilS i pleds es eneul's, 10 mensonge em.... ranll1e:::-·,.....,·�!¢-��:-

Attendu que vous n'avez Ie droit
i sOlflme:) tracee, �ans avoir a craindre ni 13. t quelle quesoit I'or'ganisanon cqui les produise,

d'alfeter persunne sans un mandl'lt ema�'1 /ai�lesse de::; uns, ni la eupidit� des autres. I eIje analyse, scrute, et apresr avoir examine
. nant d'une autorite superieure, a, 1a, � l'exemple de nos,c.o:;lp�gn?n�bruxellois, '1' minutleusel�eht .tou�es lep parties de l'objet .

vOtre; qUi nous ont donne les ecla1rclssements ct, dont �Ile d'Cllt doni1er l'exacte configuration,
. Atlendu que Ie canton de Chenee l'impulsicn don� nous avions hesoin, nous I afnsi que sa composition, elle prononce. SON

est aus�i libre a la propagarrde du Mira- n'avons plus a craindre
_

aucun obsracle qui I arret.b�eau qne partout aille!-lrs;, puisse nou� arreter._I! �st vrai que nous ne La, question a laquelle nous aJiop.s essayer

Attendu que notre Journal n est �ous sommes P<lS encore bwn nombreux, pour I de repondre, renferme- un de ces objets qui
la preponderance d'aucun gendarme ni une ville qui compte plus de 30,000 habitants, touchent par bien des points aux'prejuges
de qui que ce sait ; mais il est aussi vrai que malgre la lad1e in- vieillis par des antecedents seculaires, peut
Attendu que nons nous fiehons de vos difference du plus grand n(lmbre d'ouvriers, etre allon,s-nous souleyer un toUe general,

rodomontudes comme de Colin Tam- chez nous Ie courage supplee all nombre. inais queIle que soit.la repugnance des uns et
pon; [ Travaillant pour une cause sacree, Ja li- 1a c-otere des autres, nous toucherons sans-

Nons vous d'�clal'ons alnsi qu'a tous I �erle et la solidarite des travaitleurs de tous crainte a cette arche sainte du monopole Ie

�������s������ iliB!ittl!l!t3f!&iA0 WK· �__ _
•

- ._

parler, - c'etaient les victimes du boulevard I Eh bien, qu'y avaH-illa de nouveau? Est-ce VOllS dites : Non, qu'on nous laisse; nous

des Capucines. Les soldats de Ia royaute i qHe l-a situation n'etait'pas la meme la veille? I aimons Ie rep08; nous voulbns dormi}'. NOli!

avaient, :'.t bo�t portant, fusille 1a foule sans 'I Est-ce que la c�s menrtres n'etaient pas une vons rie dormirez pas! Dussions-nous vous

defense. .consequence naturelle� logique de l'organisa· trainer pal' ]es cheveux, hoI'S de vos I its "

A cet horrible tableau, les poings se cris- tion militaire,- politique et sociale du pays? ,peuples,faiqea,nts et laches, vous n'ec11apperez
paient, les cceurs les plus timides, }es plus En quoi donc· cette promenade mel'odra- I pas au _lugubre spectacle. Nous vous ferons

froids, les ,..ph�s laches bouillonnaient de matique pouvait-elle changer -l'opinion des l compter les morts, lilOUS vous ferons contem

colrre ct de haine. 'citoyens sur la monarchie constitutionnellc? i pIer les plaies livides, 'les tetes v-erdies et

Vengeance! Vengeance! A morlles tueurs POUl'quoi donc ceux qui couraient aujollr- grima9ant�s Nous vous sOlil�rons les yeux
de peuples! Aux armes.! La I·Mpubliquel -' d'hui aux armes, etaient-ils bier encore ,de ce c�rnage· jusqu'a ce que vos cheveux,

La foule grossissait, les, citoyens armes calmes et indifferents?
'-

se herlssent, jusqu'a ce que vas dents claquent
descendaient'dans la rue; partout sur Ie trajet All! c'est que les peuples sont lents a ouvrir d'epouvante, jusqu'a ce que votre raison

du 'chariot de cadavres des bar'ricades se les yeux. 'La raison toute ilUe a peu d'empire s'eveille enfiT} , jusqu'a ce que l'horreor faisant

dressaient. - La monarchie de Juillet avait
.. ,;sur eux. lIs d6duisent mal, d'un etat de ehQses place a la rage', vos cris d'effroi deviennent

vecu. ,

donne, le,S consequences possibles.ll fautC[ue des rngissements.
Le boout' qU'Qn mene,a 'I'abattoir, souvent

•

]e fait se produise; H faut q_ue'leurs yeux Dieu puissant, combien sont-Us? Des

flaire la mort etrefuse�'avancer. Les peuples voient, que leurs mains touchent. .. Et pllis miH;ers, des milliers, des milliers epcore.
'

mont.rentmoins d'intelligence. II faut que la I'humanile est JachB: eUe plie assez volontiers Ah! I'eponvantable tuerie.

massue se soit deja abattue sur leur front : l'echine. Poui' qU'elles'insupge, il faut ou que Le sang qui sort de toutes ces blessures'
,

pour .qu'ils comprennent, pour que la rage les souffr;mces excMent ses forces, ou que pourrait form'e1' un ocean 1. .. Des milliers:
leur vienne et pour qu'ils songent a eventrer l'injustice, se formulant �(lut 'a coup daBS des milliers encore, des centaines de mille!

Ie boucher. , "

un fait adieux ,qui fralDpe les imaginahQns,. Regard'e, fygarde toujours. :_ Et tous so'nt

.

La fusillade du boulevard voulait dire: 1I-y soulevent les cOIilsciffilces'. des jeunes hommes, sains et robustes, qui
a une classe qui doi,t gouvel'ner et nne classe Est-il aujourd'hui suffi.samment gal'l1', est- promettaient une 10,ngue vie. Quoique defigu
qui doit se laisser gouverner. Nous'sommes 'il assez comble 10 chariot de caclav,res? All 1 ree, leur tete est belle encore, elle annonce Ie

Ia force organisee pour maintenir cet etat de vo:; i'imlgmations ,veulent etre frappees 1 Il courage et Ia bienveillance. 011! ce ne sont

choses, organise contr'e vous; nous sommes vous faut des exhibitions vJOlentes et horri- pas la des ctirilinels! - Qui donc les a tues? .

vos ennemis.' Si vous manifestez l'intentiorY bles., Eh bien, ouvrez les ye"!lx, regal'dez... Et tous ces jeunes hommes avaient une

,d'etre vos propres maitres,- notre devoir est' Nous frappons a �tOS portes, allons, peupIes, famille, une fiancee; ils aspiraient a la vie

de 'VQUS comi:>atlre et de vous t�er; nous' l:eve�llez-vous. Hegardez • regardez passer calme, au travail paisible. 011 ! certes, iIs

somlllesprets. l'effroyable Mcatombe. n'avaient ,nulle @nvie de massacrer qui que

.. '.
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Observations.
.

Notrejournal ne nous pcrrnettant pas
de reproduire m-eaitens» le compte
rendu du 3e congres de' l'Association in

te.rTbationaie des tracailleurs , nous don
nons seulument plus bas le rapport de In
section vervietoise et un ,rapport sur la

Propriete Terrienne , de Ia section de

Rouen, renvoyallt ceux de nos ledeurs

qui desirent Ie compte-rendu c?mplet du
t�ongres a no� confreres 1<1 ,CtgaLe et La
L'/,�bel'te.Ce deruier journal,surtouf,repro
duit avec les resolutions priiSes au con'

gres,Ies rapports de'S differentes sections.

. "Nous empruntons notre feuilleton a

;/'}a Rive gauche, journal publie en Bel-

'/ gique en 1865 et 1866, tomM d�pt1�,s
/' ' sous 19s coups do-gouvernement apph-

qhles a ses principaux collaborateurs,
entre autr�s Rogeard" Morel et CharleR

bonguet, tous les trois franQais, expul
§.� (Ie la Belgique pour avoir pris la
liberte de manifes'te'i letifS oplnio11s
comme Ie permet lao Constitl1tioll beIge.

Comme on Ie voit, nos pretendus re

presentants de Ia nation ne se soot pas
nes pour violer la' Constitution. Au::.si

dQn3navant nous -esperons de temps a

autre reproduire quelques articles de 1a

Rive gauche, ce sera pour nous UJ).

moyen de montrer jusqu'a quel point Ie
gouvernement beIge s'est montre Ie ca

niche de rempire�
A l'epoque OU tous ceS" arretes minis

teriels atteignirent nos concitoyens.
franQais, nous n'avions en no1I'e 10ca
lite aucun organe pour fIetrir les actes

odieux que Ie gouvernemcnt beIge ac-

FeuiUeton du l\lIRA.BEAU.

"

C'etait Ie. 23 fevrier 1848, dans la nuit.

J'etais enfant. Je fus temoin de la scene'qui
preluda a l'insul'rection definitive, scene qu'e
personne de ceux qui y assisterent n'oubliera

jamais.
La population seII\blait satisfaite des con

cessions alirachees a la couronne'; Ie calme

'reg-nait. .. nne c1arn�ur lointaine, un tumul.te
.

confus se fit el1tendre, gr(')ssissant de plus en

plus ... Soudain, a l'extI'�mite ge la rue, une

Ineur rougeatre. apparut. Les cris : Ven-'
. geance! A morL! Aux· armes! arriverent

d'istincts, furieux et formidabl0s.
Une· foule en deso-rdr�;''''exasperee, a moitie

annee, escortait un cg,l-11ion stir leql,lel, debout
quelques hommes' t�'aient des torcHes dont

la lumi�re vacillante·eciairait un mDnceau de

cadavres. On frappait aux portes d¥s maisons.
Des letes inquietesapparaissaientaux fenetres.
Le camion s'arretait de tel'bps a autre. On

soulevait les cadavres : on abaissait sur eux

les torches pour que chacun put mieux voir

des figures sanglantes deja roidies par la

mort, des enfants, des felnmes; les yeux
, hagards de ces, corps regardaient d'une fagon
tftrayante, les bouches om:ertes semblaient '

,
. .1



plus terrible, parce qu'il ,�t'll;,i1; l� ���:r�eut, �t.re ,��'une=,\l�fri�le COll;tPti�e ,�om :
�

"/jq��: 1:�tr¥:�titUti,9.p:;Dl�e;; te de :. chose
1 �� 1y,�I,l.,�ues a prix d,e revient, I'ind'ell1n;te :�.

rohuste ; en effet, quoi de. ,luS,;&pllde qua,}e\1 mune; II

n,'Y
a verJi.aM� ent de 1���,�r1(�te aCi.!!I rWt?hque"p'lllle fO'S

..��{y�(:'. e�'par ,nos peres �t erait selon la valeur du batiment, deduction
glone sur leq uel grouille �ot['e�'face qui �<Wl I quise q.u� Ie ,produ!t �e�, cu1tur�sff.��ulta�, du � t P,' .I,es cq:q}empOr�lln�, alp�l qu?n pourratt faite de l'usage. .

arroge la propriete et s'eIFpI�oc1ame la l�Wl-)1 tra�a.l1 qye, 1 hom�e e��rce s��I:le�sol p�)Ur Ie ;
Ie dire de� j�e�t�s .-d�tes publiques et po�.r �e�- ',

On a�ouvent, en parlantdu produitmatson,tresse absolue.:: : . ".' \! fertl���er, 1,�S�?nstlu��l�,n.S qu JI y etaQlIt, les I q�elles � e�tI�Gt�on pacifique pou�ralt �tle .rnvoque .un .o,�stacle a l'endroit de leur vente
Parmi cette race, corabien I(n.est-ll q.Ul �n. ,matf.ln�u.x: qu '.1 en e�tra:t, parce que t��t�s I �alte, COq.Il�1e, Ie rac�at du sol par. ann�lte� pou� les IQdlVl4�s que la nature de leur pro

possedent une parcelle '? La France, dit-on, ees l11al1l�estat:ons, C€l'nslltu:nt une, acuvue, i representant ce qu on nomme aujourd hill fession fo.rce d'etre nomades, et l'on a diL : il
est Ie morceau le plus drvise ; aussi, repete- un tr.avall q��l pe�t et�e evalue d apre.s l'�,! ,ret1t�o� revem!l.·, I

.l leur sera compl�t.ementimpossiblr.d'acqbH�J'irt-on 'qu'elle sera 1'3 derniere des nations ql!li quantite d'h�t1res·�.pass�,.es a leur eX�cl�tIOn. I '

COID.m8 vousv nous pensons qu'il'est cruel une habitauou. comment alors s'y prendra-t..
eonsentira a vouloir accepter l'arret ,·de la D'accord avec lalogique, nous declarons I de rembourser une propriet� collective , on pour leur donner satisfaction, force vous
science economique. Ne lui en c1eplaise, ce- l'appropriatiol.i, 'pa�j quel�'ues�uns, de I'ins- I liquidee,'des_'mi:Uiel's,de fois depuis I'invasion

'

sera de revenir au contrat de louage r Nous
pendant, 11 faudra bien bon gl'P malgre qu'elle trumentgrat:,llt de productlpnqu�'l'on appelle 1 'des Gotlis, Vis igoths, Francs et �utres races n'y voyons 'aucune opposition, pourvu que le
's'incline davant 1a raison, qui dit: qu'est-ce terre, comme u� .r�Pt au,premler cl��f, ex- i de voleurs de peuples ; il est dur a�res avoir , loyer represente exactement la valeur d'usage
que la I�rre? et qui repond : c'est la matiere

, clual?t la col.lectlVlte .�Ul�al�e �u_ droit natu- 1 en 1789 liquide nne partie des anciens pos- ,qui t0UjOtlFS sera calculee d'apres I'equllinre
Indispensable, comme l'air et l'eau, donnee Il'eJ

de de�eIur prOprIet�Ire mdlvl,du�ll.ement 1 sesseurs d'etre de nouveau force de rem- des forces economiques.·
gratuitement pal' Ia nature a l'bomme pour QU P�OdUI� de son �ravall ?btenu a 1 ald,e �e I bourser les deteilte'urs actuels;

, .. ,

'Gomme 'VOllS Ie voyez� chers colleg,ues, la
exer'ee,r son intellig:enc,e et en ,�a'ir6 sur:gir I

son mtell;IgeI1Ce, � es�.a-dlI'e que Je .t�avaIl. 1"
'. �a'is nou.s .?I'oy"ons;qtle les. tr�qsforll_1�ti�ns fame�se ,tflie�tiO\iiJ!, d� ,Ia: 'p�loltri.ete -terri�nnttout 'ce dont il a,lira mesoin. Ma1s a�ors �l la le�r, par c�t ?dleU� n�onopole te,�,rIen, ,e�t I' sOClales qUI s 0pereut ?ar VOle d� cO_l!l?lha�IOn I trouve sa f�cI1e �ql;tlJt�o� p�rla.�cl�nce �ocJa.le;terr'e'a' ete ,donneet, ,a l"homme, pourqu01 Cf' prl�e de la JOUI��ance absolue qu 11 ,d,e:l�a�t i sort. plus certaInes de s'accomplIr, parce que,. par ses lOIS, la terre reVlent ,3. son pr()prH�

dernier l'a-t-il transfot:'lllee en p()ssession I', aVOIr. sur la matl:re devenue valeur d uttllte;
1. c'est a'insi que les savanh procMen.t quand taire naturel, ,l'homme colIee,tif, la societe;

.

absolue au profit de -q�elques-uns'?

Est-eel' con�eque,l�.mel�tecl:<:lnge�ble par la tra'nsf�r- t ils �herchent', par l'observation, '3. decouvrir �t, ',par .l'apj)]kation'. de ce$_ rnclpes'luis,
que cette,'a.lma mater aes hUtnains peut ains] ,mahon qu II �UI a faIt SUbl!'.

.

,. lies secrets de la nature. A notre avis" il ne - l'ho�1l1�e individu devient Ie proprietaire ex"
etre accaparee aux depens'de la . grande ma-

, . Par' 'cet inique. usag�, Ie trav3111etlr e�f 1 raud-rait agir' e,nergiguement que si l� parti�, �IUSlf des prorluits qu'il a lui-meme confec ..
jorite, alor8 'qu'clle n'a de valeur reelle que pei'11etue)1ement voue au servage, et quels ! ravisseuse, �l son insu", du dro.it, Ie plus im- ,tHmnes et Ie parasHisme legal fie l'ec�nomie
pa;r Ie produit que"l'on en tire?pOluquoi s'et.re que soient les effortsqu'il fasse p.our conque7.1 portant,de l'etFe 'colleetif, refu-sait de se),ehd're I politique dispar?it a ',tdul jamais de l'hu'ula..
apPJ'bp'rie' '�tl �etrirnent des huit dixlemes, );. rir sO�l atrranchiss�ment, �'�l ,ne.:r�nverse �u ,! a,l'evjdence et 'd'accepter )'inderhnite �e.n.e;.. I niM.

. II '. I , •

•
•

.

nne propriete" qile l'on n� pent acquel'ir? tral�sforme ce ter':lble prlVllege, '11 ne s.e�a,! re�sem�nt off�rt:- par la partie, de tem:ps Im-, I --_-
puisqu'on 'Ia trOll ve en nalssant et· qu'elle touJours que]a bete, de somme des posses- ! memorIal depoUIllee. II est a esperer que les I :La (;oopel.stion. r,

vous met elle-meme au monde.· A!)erg()�t-on s��lrs ab�ol�s du plus important instrument i exel�ples du. ,p.a:se feraj,�nt acc.epter .les I ;
: .

la monstrueuse anomalie de l'enfant decla- d emancIpatIOn commune.
..

'
) moyens transltOIrfis que 1 eGonomle oClale, (SUIte.)�a�t s� n�er� une p'�oprie�e 'abs�Iue, sur la- Le prog-r:es des sci�nces. ne samait �er� 1 met a� service des hommes qui comprennent

[
II est un 9bsJacl� (lontre Iequel vien ..

quelle 1 ill seul a des dl'OltS? QUI donc a pu I mettre un pIns long abatardIssement,de I Im- . t leur, epoque. ,d�aient se briser fous 'les efforts cles
do�ner: n�i��ance a un �roit si tyr�'nnique? rn�nitt\ parce� q.u:il. plairait � quelque�. cen- j E�1, :'aisonnant �ans 1'?iYpotMse d'une, hommes preoccupes,'de la question 50-L'hlstolre repund: !e drOIt, de prenuer'occll- tames de prlVlleg,les" de .s arroger I usage! rea)lsatIOD par les moyens cI�dessus enonqes, ciale, de l'aven'ir enfin s'ils vOlllaient

, pant,.. droit b�r�ar�, ini,ql:Je, a�ti-civilisateu.T' exclus��. ?,'une �)rop�iete, appa:-tenant a 1a Ila terre deviend:ait donc, apres
.

vingt-Cinq <l:ssodier Ie capi tal' et l� travail, avantet qUI s'e�t perpctue a ·1 aIde d un autre drOIt GollectlVlle hutn,ame; nos etudes et_nos effortt:- ! ans ou trente-trOls ans, la proprlete collec- de les avoirf rennis dans les memescOlinu sous Ie nOm d'aubaine, qui n'est autTe doivent continuelrem(mt tendre a nousafi'ran- I, tive de lao commune, du departement,et fina- mains,' e'est-a-dir.e'rendus a .la collee-,'
que la prelibati.on du seigneur sur Ie serf de chirde la feodalite immobiliere, comme de sa I lement de la nation ou groupes de peuples ti vite.

'

1a glebe, comme laO preIibcition financiere et seeur cadette;la feodalite industrielle , tOlltes r fMeratifs, et l'organisation des corporations. Cet obstacle est l'anfaoonisme desmercantile �u'r Ie serf de l'.industrie.
'-

·deux n'ont. d'autre but que l'exploitatiOn?e i faite au .point de vue agr.icole comine iq.e. inter�t5 individuels q�i fait que c-hacnD.
Ayant nie la.legitimite du second, nous ne l'homme par l'homme, et no�� :1e co�nal?--ll'industrie; il s'ensuivrait que la compagnie. tire a soi- de tutites sGs fDrees et (pte

pouvons consaCI�er 'Ie premier. En conse- sons d'autre moyen. de conquerlr l?aclfiq,uf-"l ouvriere d'agriculture exerc.erait s,ur Ie sol, personae Lte crdit Ipou'voir ,acquMir, 1m,
<iIuen�ce, no'us declarons la possession int1'in- ,ment notre a�ranchlss�ment, au pomt �e v_�e, 1 communal son travail de production d':apres peu d'ai�ance, de ,to bien-elre, • qu'anx
seque et. absolue de la terre par l'individu de la _possessIOn terI'lenne, .qt:e de .falre 1ll- lIe droi� q.cco�de p�r la, �omm?ne, qui:seule depens des autr�s .;t.c'e�,t toujours Ie. colecomme antiju.r1dique, aussi anormale que la tervellll'dans toutes les admllllstratlOlls pu- '

pourralt en delermmer I exerClce au .pomt de sauvage de la cIvlhsatJOn; c est touJ,ours
possession du pl'Oduit par la prelibation ban- bliqu_es l'element ouyrier 2 I'aide d� suifra�e I vue de, l'interet general;. il, est a. supp.oser IE: reste de la force �tAe laruse ant-iqlle,
coeratique; 'encore cette derniere aiuait-elle universel, dirige par les c.orporatIOns agrl- 1 qu'elle ne pourrait en abuser, puisque Ie d'ou_ derive si nettement -Ie 'chacun qhez '

une excuse a faire vaIoir, car eIle pourrait coles et industrielles; de cette fa<;,:on, les,! Conseil d 'administration serait toujours com- soi, Ie chac'L{.n P01.1:r" soi.
argumenter, et en eifet c'est ,ce qu'elle fait, administrations cO�TIl�unales, :o�posees, I P,ose des. del(�gues �e toutes. J.escor�?rations, L'his,to'�re nous e?s�ir.ne' 9u�au' �o�qu'elle depense une certaine somme pour comme �ela devralt etre" de I elIte de, �a.j c est-a.-dIre les verltab!es mteresses; en un ,ment OU I homme pr'lm� tIf ,',aIde d€l son,
�xer�er son prelevement; tan/dl� que la pre� classe ouvriere, s� mettr�hmt i�mMiatemeiilt 'I m?�,.Ie tr�vail diri�ean�la product�on, ?e�our- �ntellige�ee et de ses forces ,_ e.('happa�t·miere ne peut jnvoqup.r d'autre tItre que celUl en mesure de falre restltuer a la commune, ralt JamalS develllr un obstacle a lUI-meme. a la servItude au Jllonde extenenf par
de possession par droit de conquete. Revolu- Ie sol qu'elle occupe en, d�terminant un taux I En C€ qui �oncerne les construction's, la. Ia .ehas�e·, par _la conquete des alliruaux
.tionnaire ou· barbare; qu'importe!. si les 4/5 de remb�ursem��� base �ur]a rnoyen�e ,des { commune concMerait egalement auxicompa-, ?OmDs�lqt.���, par Ie �r�va!J de la ter�e.L
d�_I'hul1!!nite 8_Qnt�e ou�les d�Jevr p.t9��� f re:

enus ]I1J.moqJlierS_JJ.�,c(l��· "�nies ouvrreres "d� mm;ons 18 droit i:le b�tir II fbnd�'t'it soUS cet'fe hD�rte nouvel e un
..1IIi......_...4�le�n! '

ralent cette moyenne comme une ann_Ulte au 1· sur 'Ie sol communal d'apres,la legislation esclavage nQl�ve.au pour ceux de sa race.
. La science economi�ue ne reconn�it ,de., deni.er,vingt�u trent�, represen!ant la per iode i nouvelle, dont 1a creation cOlnciderait avec' Et. que de fOl� p'a-t-qn pas v� do.n� ]a
propt'iete que celle acquise par Ie travail, des�mee a mdemmser .les detenteur� ,c- 1 l'organisation' eco�omique que nous cher- su�tP., des, l.IberMs nouvellt's J Q.�nn�r
c'es� �neme l'argllme?t ��'jllvo��e 'la ,b?ur- I tuel�: Au�un de ces .dermers �e pourralt 'C�ler I chons aorealiser.. �aIss��nc.� a dflS esc�avageS' nou'\.'e�n.x,
geOl�le quand Ie drOIt dlVln pohtlque lUI re- au depoUIllement ,vIOlent, pUIsque tous I en-.

. Pour les routes, canaux ou railways re-
mconnus. Les .ancI.ennes democla�lt!s

proch,e de l'avoir depouilM violemment de treraient, au bout de vingt-ci1lQ ou trente- t connus d'utilite publique qui seraient appeles (I\O.ol�, Spart�). etawnt t?utes aSSISes

s�s titres quatorze fois·s�culaires. �a],heureu- t�_ois �ns, .dans la �om�e qU'eux.,ou le��� 1 a traver�er 1a c��mUl1e:.cel:e-ci reclamer.ait' I s,ur'
1 appropr-I���� de 1 �omme paJ;'

sement, pour cette m:ntresse du .Jou.r. son �leyx �ura�nt_pu debuUIser pour l:acqUIsl. I commemdemmte du prejudIce que ces VOles
1 h?�!lle,. SUT I eoOls��.

".'
'

.

argument est faux, car elle ne cree nen, au tlOn d un Instrument de productIOn qUI (' devraient causer a la produc'ion, sur Ie pied ,/}V'�IS Ies democrat!eS d�. J; antlq�Ite
contraire, �lle vito du travail des autres et c'est jamais n'aurait dt1 etre approprie.

.

!' ou a }'etat prcparatoire, en evaluant exaCle- p etalent que des esp�c_es d ohgarc hl�S.
eUe qui pos�ede Ie sol feconde par Ie labeur

'I
II est vrai, Messieurs, que cette maniere de I ment ]a moyerine annuelle des recoltes, y �ome, pa,r .ex�mple, en, tf!,nt. que CIte

de ceux qu'eHeseplait.a regal'del' comme ses faire rentrer 1a terre dans Ie' domaine public i compris tous les travaux d'ameublement du' legale,. �esldalt dans un ��tIt nO,m?resubalternes in scecula sceculo1'um, absolu� ressemble ,beaucoup au·rachat de la ] ibertJ ! sol, c'est-a-dire tous les frais generanx exiges
de .P�tflCIetS et en v:ertu- '

�ne b�c�wn
ment co�me Ie pensait sa devanciere. qu'employaient les serf� du moyen- age, et 1 par la nature des' terrains. qU! s est p USl ou ;nOInS, perpedt�ee]-,Jus-L·

,

't d't L t b ' d'
.

t 1 t"t

I
I '. qu a nous e maItre e est-cL-' Ire em-a SCIence. r,epe ons-nous, I : a �rre que eaucoup entre nou� sera18n p u u Pour I'!S constructIOns, ]1 est.superflu d'ex-

I _ ,

'

. '11
. d' h d �ayant,ete donnee gl'atuitement �l Fhomme, ne' prets a decreter, au nom de la justice econo- pUquer leur indemnite a reclamer; executees P oJ e!.J11I , tra'l',aJ halt ans c '�lcun Ie _!'i�St_!fft'I_IIl'BI"lI!I!J!!lII'!!!I�'--=!!!l!ll"!!'Rl!l:l�'I!'!r.m!l!'T.'1.l��=�

,
.

'traval ,eurs,; es omm,es qu 1 emp oyal
.

!,,!,.¥U�I��!flW �:�±*e:Z::�L5�"":;;4'i':-:,:cm�=1ii:i'J'I
'-, • I e§§!= w::z:::::�.:n:w;mrJl\il �.� etaient ses pieds, ses mains, ses organe�;_ee. soit; au prix de leur travail acquerir 1a d'ader, on !es excite et on les lance l'une ,i On vous grisera u'honneur et de vin ; on ce qu, 'ils faisaieitt, il etait cense Ie faire.

, t.ranqllillite et ]e bien,-etre, tel etail leur reve. contre l'aut'i'e.
_

vous lancera I,es uns sur les autres. Allops, On nommait les pauvres des eitoyensL-eurs vieux parents comptaient sur eux, ils Des paris se sont engages, montant pa,rfois , courage! Vous ne VOUfi' ha'issez pas; vous inaciifs, non que ces, pauvrp.sl ne tra
etaient I'eur soutien et leurespoir; ils afinaient, a des prix enormes.

'

, n'avez aucune raison a cela. Exterminez- vaillassent pas, au contraire', �ais leurils etaient aimes ... Pauvres parents, pauvres' Xi, xi, hardi, courage. Le coq est un volatile I vous! Vive l'empereur! Vive Ie roi ! -� Mon travail appartenait a leur maitr.e, ils
enfants! Qui donc les a tues? qui a Ie sentiment de l'honneur militaire. En .! brave coq, fais qUEl je gagne mon pari. etaient censes' dans retat de merpbres'

Qui les a tues? Ecoutez encore. cela il resseII,lble a ]'homrne. i J'aurai de nouveaux titres, j'agrandirai inertes.
Naturellement bons, Ie ceeu!' genereux, ces I C'est un combat hero'ique. lIs _s'arrachent I mes Etats: Cou'rage'! Tu es bies'se, qu'importe, Repondre au privilege par la r�voIte;jeunes gens s'aimaient, ou se seraient airnes Ies plumes, des l�mbeaux, de chair; ils se ! j'ai inVfmte un baume qui gue-rit toutes les a la force par Ii violence, a la propriele's'ils s'etaient connus. Comment en :mrait-il dechiquetent, Ie sang coule. Hardi, h.ardi, t blessures et qui s'app�lle 1a gloire! La gloire paF Ie pj.}lage, attiser Ie feu avec llne

ete autrement? mOll braye ,coq. La gloire te paiera de t�s I' �onsol,era tes parents deta mort.
_

ep�e, c'es( l,e car�cter,� des -ag�s .de �ran-lIs partageaient les memes aspirations.: blessures.
. Peuples ne reMchirez-vous jamais? ,sltIon ou I auionte s appuyant sur la

Tous voulaient egalement ce qui est ju'ste;
. lIs, se' �utilent horriblem�nt, ju.squ'a c,e I Dites, s{ -vous etiez vos mai�res, est-ce que vio!enee, on .lui. oppose Ia barbarie;_

.
ili; avaip.nt les m-efries besoins, les memes que 1 un deux succ?mbe. AIOI� Ie Val?CIUeUI, ., vous trouveriez necessaire d'envnver vos fils maIS la, lu!te dOlt se r.esoll�re .sur uninterets. De Jeune homme a. jeune homrp,e]a se dressan� sanglant et tout d�plume. su� Ie I s'entr� massacrer? Est-ce ue ce; abomina- autr� t�rraIn.,que celUl des faIts. la
sympathie, la cordia lite est naturel}e.Vous les cad�vre, fa1tentendre un .cocorlCO d:,vI�tOIre. ; tlonsauraient lieu? pa�vresqmeres, est-ce que �oluh.dll dermere de tout est dans les '

eussiez mis en 'presence qu'ils se 'seraient Rle� de �Ius drole. - Et Ie proPrJet�lre dp ; de votr� douleur, est-ce que du sang de vos· �nt�lhgences. �epIa?er']� fortune,. la
aussitot tendu la main et n'eussent demande

. coq vlctorI8UX empoche de beaux ecus et 1. enfants Ie Cl'i de la raison et de l'a just ce ne' pUIssance, ce nest rw.n falre. Jeter dan�qu'a trinquer ensemble, en jasant de leurs rec;oit les felicitations de la �a']erie. i ort'ra i)as? _.
I

Ie plateau des revolutIOns tout l'or duo
amours., Eh bien! peuples, voila I'hisLoire de ces !

S 1 .

.
vieux monde, rieant! A eet or enleve par

, Vous demande� qui les a tues? Eh bien, morts. Vos yeux s'ouvriront-ils? Coniprel)- i Elles parlent par leurs bouches vlOl�ttes, 'la victoire, les reactions indignee5 re
nous allons repondre. - Ce sont eux qui se drez-vous a la fin? Ah! vous disiez : nous ! ces bles�ur�s sang1antes; elles parlent ha,�t pondent par .Ie fer; c'est toujours a
sont entr'egorges. Eux1- La raison s'egare. ne voul'oris pas faire de revolution. lttre. pour qUI S�lt entendre,' plus ha�t que Ie brUIt recommencer. Les deplaceme�td, Ie
Suis-je nappe de demence? Qu'est-ce quecela gouvernes ou nous gouverner nous-memes,

. d��canon et que les chants de trIOmphe. Elles partage aes hiens�, chosp-s vaines ! Il faut
veut dire, grand Dieu ( . I peu nous importe. Nous ne tenons. pas i

dlsent:·
.' I, en 'venir a mettre l'egalite a la racine

On aime passionnement les cO�l1bats de �I beau coup a etre nos maitres·... Nous t�nons I . P:uP!�S, vengez-nous I Nou's s'ommes des des ehos�s, I:�gal�t� devant rinstru�nentcoq en Ang1eterre et Ie proprietaire d'un. co'l a notre peauavant tout; nous ne voulons pas I vIC.tlmes.Peuples, c� sontvos,gouverneme�ts du tr�vt1Jl, I egahte deval�t Ie credIt, et,'bien dresse petit se faire des revenus assez . nous faire tuer .. : Vos souverains, vos I qUI l�O�lS ont assassllil8s. Vengez-nous' v�ngez l'egabte. en�n de'Y.,ant Ies. elements de
considerables. proprietaires decid¢nt entre eUX que VOU$

.

j vous, ,Renversez les tr6nes! Aifranch�ssez- productwn et de llI�strucbon. .

, Avez-vous vu un de ces eo'mbats? On sollIe., vaus entr'egorgerez,' les enjeux sont faits' I VOUS .

. MaJgre cet etat de guerre contmuel
les pauvres Mtes, on leur ajuste des operons oMissez.

,. ,

I, entre Ie capital et Ie travail, malgre



c�tt� pl�ie non-cicatrisee �e l'etat social, I socia�. II �st acc.ep�a�l�� parce quo daIjls camr,}l e!lYoya un biilet au' mini�tl'�'-: '�'l' _a,,:,:;;w,nw.:v:, ,:¥"�·J-:'$'#,¥�i1i�t."\n._w, I
,;,

malgre. tous les grle�s qUI sont �oIlsta�- •
?e !ll?de d assocI�hon tous les I�ter�ts de la justice pO,ur, lui annoncer u'il

'

ra�ifl1d0 oil commew;a.it cette [ournss), je
ment slgnaIes a �a vindicte publique; )! I individuals sont res�ectes, la 311StIC6" r.enoflQait � deferidre plus lon�temp� sa

,we r;�ndls,a l'atelier. a 9,hr,ures du ma.�in.
y a encore � heu.veu,� mortels qUI J regn� ,dans tous les�ap�orts. Les statuts liberte A SIX heures, une demi-douza ine

,
.r:��sl��r' M ...• ,��l'attendait,a:non ,metier avec

I'ianorent ou feiznent 1 ignorer et pro- I etahlissent des droits egaux pour tous 'd'ao-ents de' police dont I .

.11\ ret, qu It me .rendlt en me disant
<,.. 0;

doctri
I If'" I' bli

,

t:l ,que qu-s-uns qu'u ne voulait pas q ti and :

pagent leurs fausses ?ctrmes a Ia I .es ac .IOl?-nalI�es, car, le.ta issement armes jusqu'aux dents, arriva'j:eut. ruis- R
• '.

c .e� isseran s qUI com-

faveur de cette p:etend�e Ig,�orance .. n J mdustrI�I eta�t..e,�allue a sajuste �?leur, selants de sueur, a l'hotel deM. Lc;n;ueL
m ;lnGf'nt:l(ll,lr�Ce,� pareilla he�T'e .. J'eus beau

y en n meme qUI vont jusqu a en mer I laquelle est divisee en parts aUSSI nom- 'voici ce .que M. Lonauet e'
. ,I?t " 1'!1l f):r,usE,r, lu� ..dlI.'e .. que ce n etalt pas mon

.l'existence. CI L'antaaonisme entre le II br'eh�e� que possible 'pour .que Ie 'plus J'our meme
'

a midi ;.a_' u� 'd'e (r� Vell, �
.•C� . llaP:fude d'arniven trap tard, que I'avais peche

.

, ,0., d
. I' , 1· '

. ". no ..... amls . I par' !cruor'\lnrr. ' d: .
'

I

ca.pita� et le trtuxul n eanste p�s en n.0t�e j pa�vre e�. ou1y.ners p'lpss.e, acquerir une: ,Il On '.me fait' l'honneur 'd'une seconde j c� �,
' ", IiIU .or m?lre�AQt on ne com�

ville, Je suis heureua: tie le dire,» disait I a.ctIOn, qu II.pale cOli?�e II peut, Ia- ge�- »expulsion. ;Decidement je ne pourrai ffiT .!lQ311. pas la journee ailleurs le Iundi
l� president de la p_revoyante, �ans. son I tion des a�am�s ay�nt}Jeu sous l\e�,ye1.lx » vous voir tranquillement qu'a Paris. I �\ a�r � .1. 2, on ,9 .heur�� du malin, tout-rut

dIS�OIIrS du �8 fevrier i�67: Qn en d1tet I �� t?�S, _I�s c?mpt�s-rendu,s pubhes,. �t »Votre gouvernement vous force. d' T I ��lItl�P., je rrclamatle paiement du temps que
vons, travaIlleors vervlelOls, v01�' qUI i Ia repart.'tIOn ilesbene.fices ou. des ?,ertes .•ven!r:. '

.

.

Y

I,J ava:s emp�l)ye a �ettre Ja ?ha1ne a pOint,·il
en temps fl(;)fII�aI, avez de la peIlle a j e,tant fcute au p�orata des, Interels de » J al vamement teute d'.obtenir de �p. J epon�'lt� q�e J en seral paye ({uand la

Parvenir a nouer les deux bouts et qui I chac�n.
, ».l'-adminis.tration de Ia .'\ 't" d '

I
. I PI�CA sr.ralt. tlssfle.. . :,

Ou tIt .

d
'

f
. '

sure tj un e al
\"

. .

. avez vu baiRs�� vot�� salaire de i5, 20 j so� es va rons qi!l.VOU ront alre »de ,deux jours. 'J'ai eu heau oh'eeter : tn�1 .

.lIlg"r,Z, messIeurs les Redacteurs, ,de
et 25 % �t r�du.lreIen.ombre:de:s j'ournees 1 cette .concessIOn? �m en trouvera fort

I »,que j'attendais.d{J I'argent pOlJr"�ollli- ,I" .�lRtlee d'. eo procilde. Que la cbatne FOSle

de travaIl du tIers et,de Ia mOltIe, est-ce I peu, SI on .en tr?uve... .
'

» nuer mon voyaO'e et me dirio'er vel's
un mnlS 011 SIX semames sur Je metien, je dois

'q?:'il y a pas d'�ntago�isme entre Ie .ca-! J� ,termme;al e� l�vIt�nt tout�� l�s '�.�erne. J'ai eu be�u proposer m�l pil�ole afte�9re .i�Jsqu'al.�r� pour 'pouvoir mord�e
pllal et lIe travall ,en notre bonne villo !

sectlOilS de. I Assocwtl�n mtern�twn�tC »d honneur (on ne m'y reprendra 'pll)�), 1.?::Jns Je .ram quP,.l al gagne pendant ees deux
de Vervie!s? Peut-on pousser plus loin I

des Trava�lleu.rs .de S occuper a bIen '])elle a ete dedaignee.-Oh! Ia deli�at('sse Jonrnp.flS dp. trav�iJ: ..
l'effronterIe du mensonge? .j a.naI�ser 1a que.stlOn po�e� par les sec- »de v�sJonctionnaires! Je suis done for('e I. ,�sp.prant naps votre ;bienveiIHmc:e, je vo�s

N'est-�e pas a cause du non-ecoule- I bons ...all�I?a��es .. au Con�r,�s: Qu.QUe »de retourner a Paris .... � ,prIed'agl'eer mes sal.utations. .

.

'

ment des produits.que tel' fabricant de i devralt etre I �lt'tlu:de des .trava�t.Leurs M. Longuet disait vrai, il attendait Un mecontent.
-notre yille a �envoye 50 tisserancl.s en 1 dC!:ns un confl.t '�ntre,les gm"}des l?ui�- ,

de 1'arg.ent et I?-'�n avait ipas.o Mais 10 ,..

quel.ql,es jouts e� a. hq.isse Ie t�?X dd I san.ces �uropeenne�? ?e co�.f1It, p01�vant gouvernement. belgA n'a pas re"ll'i'e
Jjr.'. Jf.

salalre de 20 p. c. pour ceux qu Ii con- I �rrl.v�r avant !I,ue_I on ne SOlt ?arv�nu a d'evant 'cette dIfficuite. II a donr. filit Verviers, 25 septe,mbre 1868.

servait?
. J �qUl�bl'�r s�len�I.fique�e.nt Ie.s dl��rg g.enereusement J'avance des frhis.d'hotel " ,.Com"\�g'nons�",'

,

Est-ce qne cela prouve une 'bonne ! antanomsm�s S?CliilUX, 1 effet. Immedl�t et de chemin �G fer .pour �1. Longuet et VeUlIJ�z m acc()�der une petite plac.e dans

entente eH.trB-Ie capitalle.t son confrere �
de ces confllts etant Ie retralt de� cap'I� p0l!r un,Mo�sleur, bJen nllS et bien eleve I votr�. org::Jnp Ie n:tro..beau, pour vous sI€;naler

le travail comme vous etes si he'u,reu(1) 1.'
taux. Est-ce que tOlfs les travaIlleurs

I
qUI ellt 1 obhO'eance

d'ac.comp;:wrH'r
not.re u� faIt ('ontr_p la JustIce,: ,

,'. • 1 dans Ie cas de pouvOlr porter les a'rme"
. . " 1° f "

L 1" .' t t f't'
.'

·de le dzre MonsIeur Ie PresIdent? Est-ce I - .

t
. I' .

" allI JllSqll a a rontlere. e endpmFlln }-,VR,n al R8RIgner mon patron au Conseil

que Cqua�d Ie capital ne voil nas Ies 1 Iron grosslr es ra�g� :des armees 1- Est- fargent attendu. arrivait . de Pa!'i� h des Prudhl)mm�s pO'lr obtenir une indemnite
,

".' f" ! ce que tous en o-eneral rePu e til' d:l . d'
.

. ," ]

moyens de prelever de gros mterets sur! '"
;. '. ? ., "

11· S ron
.

� a. �esse .

un de nos redar.teurs. L ad- :1 call�A (JP' renvoi S�blt', quand je me suis

son confrere Ie travail il ne se met- pas : �erVlce (co�me OLl .l.�pp,elle), et se. ��us- 'mInIstration, de Ia Liberl,e tient a Ii{ I presente?t cP,s mf\s�ieurs-du Co.nseil, �vec m.es .

, .' •
j seront mOUrIr de faIm avec leur famllle? d' 't' d M B I ,. d

,.

(1) ·1 ., ,

en greve, seSOUf'Jant' fort peu que ceIUI- lEt. "I d' :ISP.OSI IOn e . ara, a somme qull ellX'teTl)Oln8, IS ont .luge a propos de ne,

oi creve d'inanition?' ! ;s ��e, qu 1 s Olv.ent tR�s ref?ser de Jus�lfiera avoir deboursee pour M. paR les entendre. Amon tOl,lr quand j'ai pris Ia

S', .
.

I"
"

. ! s eml!ar�r des capitaux necessalres il la Longuet. parole, M, le viCe-president ,m'a em-DeeM par
, appuyant sur mexperience du i productIon et travailler :>. .<;chanO'e M L .

,

P I q e d "I t'
.

d t' II '. "

t:L tj 0 r

I
. onguet est arrIve en bonnA sante tow;; ]f�s movens possibles' de parler. II est

eup, e, u e.sptjcu a l?ll.S m us rIe es I leurs prodlllts reclproquement1, ,.., p,' 'I 0'
._

revetues du nom cabahshque de Asso- I 'L d 't fJ. I ',' 'Ie r
. (:l . a.fIR ou e uouvernement Impeflal facile de condltmner un homme quand on ne

·

ciut1:ons cooperatives dans Ie but d'ame-'; (;I.
e rOI.

t d
a VIe, Ra lse cet aete

"
autotlse ses amis a_ l'aller vQir. Dange- VE'ut nas ]'�ntendre se justifier. Comme' je Ie

.
.' I ttmOnpolD evue),etJeno-aO'etoutos reuxetco tt t I B l'

, .. ,. d!Iorer Ie sort du travaWeur ont vu Ie ' I
.

,. . ,

� '1'
9 ,0

d
.

' mprome ,a!} pour a e gH1IlC, 1?reRUmft�8.1 aJ �er u rna cause, puisque celui
.

jour I depuis que celui:.ci' ':��anti d'un 1 qe� r�.umons,. � m� o� on s occupe. es l'ex-redacteur de la Rive Gauche ne parf,llt. ,qui d(wait plaider .pour l'ouvrier s'etait range'
seinblaiif d'instr'uction qui iui a ete pro- 'tl

ues

lOtnStSO�la es, a s' e.� occulPer seneu- pas l'etre ponrla rrance. Mais III liherte 1 dl� cote. du .�ltt.ron, ,M. l,e conseiller Charlier, a,

. ,. ,semen e tt commnmquer eurs reso- comme en Belo-' t
.

f t d T '

curee dans Ie but de Ie rendre plu's'pro- ! lutions (A [') .
' , nIque es. ' ('omme on Sillt, al son eVOlr.. e�pere qll aux prochaines

ductif, et plus. dociJe en meme temps!'
con znuer. u?e utople partout aIlleurs qu'en Bel-I �l�ctions lAS Oll;rriers y regarderont a dellx

(com1?ta?t'Sur le:fanatisme '1_'eligieux) et I : =� =
gIque. fOls avant de oenoser leur bulletin en faveur

dont, II s est serVI pour Hudler les ques- i I d'un ho�m� qui pr�f�re l'exploitation du

tious sociaJes. '. '. � l.eAl et..ange... eD Belgique.
Au moment· de meUre sous pre"se, patron au 8!l1�re de l'ouvrjer .

.

Les .deux, pfln�lpaies de ces

specula-I
' ".'

nous apprenons de Donne source que Salut frate'rIlel.
bons,sont cel�e�-Cl.:

'

. ,: .Ije. go.u�ernement l}elge s'est venge de
.M. Long�et .se proposait do profiter de Un Ouvrier tisserand.

10 La parbclpahon de louvrler aux I ne pouvOlr empecher' Ie Congres des.
Ia consplratIOn' orIeanis·te qlll df�vait I

.

'fit d t ;).. l' .( I
' .

I
.

M L' . eclater, ces J'ours derQ.·ier�, ,en Franl'e,pr0j<l �l! ,Prpa F.��pp�tj��sa-!,�Ir�ma:y.tj,\�o,us, ,·?��rIers. en expu sant . onguet, 'qUI
fOTlQe de gr_a.tIficatIOa, on d'e�rennes a J eta1t arn ve a Bl'uxelles, rlelegue par une pour proclamer Ia decheance de Leopold
'1a fin de' fann,ee;, .ii" ,Ia dIscretion

1

du f association fran<;aise. Le pouvoir a don� II et de sa'dynastie: et arborer In d�a pwUl
· patron, et s�nl? a,�culle'particip.at�on,:·nil \ eu Ie dernier mot, il a pu se consoleI' du, rouge sur la Grand'Place de BnHt'lies.

cop.trQle de 10nvrIel' d,ans Ja g£tshp� ��s ! double echec de' son procureur general �'�dministra.tion de Ia: surete publique
, atfaires. , .'

.

"

'j' d�vant Ie jury braball(,on, et nous mfo.rme et tI�nt dej� qUl}lqnes-un':) dt�S

.. 2� , L'ailso.cia tion .du ':pat.run ,devenu , esperons . que son a-niour-propre. est
fiils de cct effroyable com.pIot. NOlls

·

�irec�e,qr"des,�ra���:H i}�,Eic.l'o'�vrj�l'�,l1!,r·1 stitisfai� ! ".
. conservons it sa disposition les remei

un ;contrat ,reco.nllmss.��t, il_(�e' ,dern.lell J ,Ce n est pas sans peIlle que l'on est, gnements qui nOll"!' sont parv8llu8.
• une '"p.:art dans les, b,�n�.fices, produits de i parvenu a ill0Hre Ia main su'r ce dange-

. Heureu.sement, la lJelgique est sau vee

l' 11 d 't l' let d t '1
! ' , r

de dune fOlS de plus par sa Joi sur les
-� ,la�l�e l

u cap:, a Je�Jl ey � u:.,.ravm i reux �er.sonnage,: ce
A lla,�ogue. 13 \ etrangers et par Ie zeIe de M. Bara.

'

fourm. ,'.

' ,

I professIOn, ce l'eprls de surAte pubhque .... '

Le' {or. mode ,d',ass,Qciation SJ.ls:cit�, _e�t, !.(clY--:C!-I!t �n<?I?1 :�().Il,g��et:. "_��,��(�ble Prot.ee, (La .L1�b�rte,)
.on.' De, peut. plus a'nti-li�eral, �t Jes tr�.- lIe redacteur,eil chef de Ia 'R�'ve ',gatiche, �-

v�IU�urs .ne s�u�a;ie�t: trp·p. 1'a�alys�r, j 'jdurhal qui '\cppti-?�{e, ,.p�rait:fl, d.e t:Ol.l.espO��::lDee.
Call'. c e:'l� �e .ne�.our,: aux ,te�ps pella feo- 1 menac�r .notre secunte' p�tIOnale, quo:-
d�ht.e. C est lao perpetra'tton BU' prole- '

que n eXIstant plus dep.ms tantot trOIS Verviers"le 21'septembre 1868.

t(itiat, ,duo p,allperism,e. Le )p,atroljl en' ce I' ans, a mis sur Ies dents, pendant vingt-
. .A. Messieurs les RedacteiIrs du journal Ie

c�,sne s.onge pas, beaucoup a ses ohvriers. 'qlj.,at,re heures, 'taus les limier'S de Mirabeau. .. .'

en general. , les 'frotte-mancnes sout au 1 l'administration, On n'a pas10se l'arI'et'er lVI�ssieurs, _Le conseil de' p1�lldhqmmes it Vervie�s.

pre?Ij.er rang dan� so'�, eS'prit. ���s' �Il' ,a.? �ongre� ni �u banqurt' 4es :9'.i�riers, ,Encourage par .l'accueil bienveillant que CJtoyens, je ne Vf�uX pas discuter les deci-'
mteresse �es commrs', �es contrre�(!.�tTes" t o�Jl. Qn cralgnalt, - qon sans raIson, --;

vous faites a des leJtres signalant les griefs siQns de ce conseU, cependant je tie,ns a Jaire
il partage avec eux, la v'a'leu,r de Iit:dimi-j! une

.
manifestatl'on 'ho'st:1'le et quelques .entre,contremaitl'es et Quvriers, je viens par A

.

'-' .

1
' connaltre celie qu'il a prise la semaine der-

n,ution .ohten,ue sur,.les. prix des fa.('.ons !,hepresailles ,'. ,on �'<> :dop,C SUI',VI", '�. aI's a presente vous prier. de donner de la. publi- >.
' •
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A nit;re, VOICI a c ose: .lVIa fine ayant ete en-

e� �es ]ournees; S 11s ,n ont pas Ifalt. de I M. Longuct s est Jefe dans u.p.� vOIture Clt,t:, en l'inserant.dans _vos' .colon'nes, �l un voyre par son
. .patron chercher de l'eau

dm�mUtion, pas de par, ta,ge.· En ceccas 1\ q,ui stationnait-., 'par h.as�r·d -ilIa'porte' fait qui se reproduit trf.s-souvent .chez les' -

'-' 'h
chaude apres Sa journee fi,nie, Ie baguet des-Ie c;on.tremaitre devi-en.'t'un fi.eife, vbleur, I, dll theatre du Cirque, . ·.La vOI'ture, alIa ·c efs de Tisserands, et- <'lui prouve I'arro- . , ,

.

' " tine a cei usage etaQt en mauvais etat, la poi-:-
et gB;.e,�ux. sal�ires! Q�e de de,b.ol�e�; .l'b9il (train.:' a_ux .porti�res galopaient garce, !'injustice, l'inhumanite de CcllX-CI et gnee cassa et rna fille se brula les deux
q.ue d lllJ.ustlCes tel trava,Illeur ne d,OIt-II I pItellsement et tirant la ,langue des la faiblesse causee par Ie defaut d'entente des .'

I
v Jambes, Apres etr� res tee qtiinze jours au lit,

pas essayer de la p�rt du, contremaitre ! personnages essoilffies. On s'arretadevant aUL�le'e�1'7 d t
. ,.

'

rIle se presenta pour reprendre son ouvrage.
pou,r tac,her d'arriver· a Hi fin de 1'annee lla porte de M. Le,on .l\oiItail.le. La, la u couran" Je me presental a lVIon- .

II j'
'

f
' 'd" '

'I sie r M At'· l' d d'
.

d
"

UI ut repop u par son patron: qu'il ne
e�lo�ch��. se? b�n�fices�,q'ui sont Ipa4r!o,is voiture avait retissia"prepdreu¥.'e�va'n�e.· .

u ....�.,mal �e lsseran une es prm- pendait .pas � 'un' CrOll pour elle qu'il, en

bl.en.mfel'l,eurs a. SOll esp,era.pc.e N�-arrlve-
I
de do.UZ(} metre·s. M. 'Lon,bO'uet, qUI sav"a,I t cIp�les fabrlq,ues de notre ville auqueJ j'avais 'a ··t "

t J l'
'. I!:' '.

I h·'
, et"

I '. A •• .'
. '

. val prls une au reo e al �alt assIgner au
t-l pas qu on lUI C erche tllld1 � quator�e , �es heliX par creu!" '. gag��l' ,rapidernent ,e recomrnandv, VOICI Ie dIalogue qm eut 'I d dl 1

.

d d
heures, et que quelques semames, avant I, une porte Quvrant sur' un, e autre rue. lieu entre nous:, ". CO_ns�I, e pr.u, 10mme� p.our; Ul: eman er

1
' q.ne mdeml1lte. Ce conseIi a deCI�e que je

a repartitio.n, OilA Ie renvoie, av�� _les ! Ce�te sortie ne par_aissaft pas inconnue flY a-t-il _longtemps qll.� V?US tissez? - IIi' n�av:iis, aucun droit. I! me fut cepenclant ditplus mauvalses tetes, ayec les: mQIn� 11
aux traqueurs du gouv,ernemeJJt beIge, a �3 ans. � Savez·vous bIen travailIer? -

.par Ie pi'eside,n� Jean Hans, que si je vo,ulaisendurants et dont on'peut sepasser, et car M. Longuet mit a.peine Ie temps de ,Om. - Etes-vous t�anquille? � Oui. -Ne .

fairela bassessede demander.trolsf;rancsparcomine Ia repartition. se fait ,dans Ia ! s'esquiver et de reprendre sa course =,la buvez-vous pas du peket? - Non. :- (A paTi) semaine a M. Toumsin� peut-etre qu.lil me les .

propprtio.n', pr.ogressive ,des 'appointe-:- I. m,eut�, de plllS �n plus haletante� etait. ,lIs, repondent tuus, de meme; avez-vous d
1

.

I
,,' onperait. Mais �e refuse l'aumone, je veux 1a

men.ts,. 1 aw.�·e que ce�x �ui festent I,a ses talons.:Et c!l,e courir�de'plus beUe! �btre livr�t? -·Oui;.le yoioi.:_ Un, deux, ·.justice.
" .

reQGIVent Ie vwgtieme de ce que reQoif CBtte course, fantastique
1
et :vertigiQ,(:3Use", tr-ois.'.... d'i,x-huit, diable! 18 Signatures Un travai�lleu'l''.

Ie contr.emaitre. II est ires-urgent, je Ie ! dura 'ainsi toute 'la nuil; mais comme €e, n'est guere reyommandable; enfin je,vais
repMe, que les travailleurs etudient 1'0.0 avait affaire a un ho.mme des plus risquer'de vous essayer.» II me donna une

cette question qui a deja ete et qui leur
I dangereux,' Ia police vou[ait une, capture' chaine que je ,roulai Ie meme jour,.apres- A Monsieur Ie redacteur,

iera encore presentee. "
et ne se dec'ouragea pas. A cinq heures . midi:18 septembre". Permettez-moi de me servirdevos colonMs

,Le 2emode d':association, l'associat1'on �u m.atin, la piste etciit, perdue, et Ie' I.e lendemain, quand laO' chaine fut nouee, . p0ur donner au fait suivant toute la publicite
,reelle des ouvrzers avec leurs patrons, j gibi,er rpalfaisant,Tegagnait sa' taniere j'allai commencer la �ise'a_ point·qui fut ter- qu'il merite, ,et·reclamer Ie mepris des bon-

,

est accep.table cO,mme�Boy&n tr�nsitoir.e, .1 a \ pas, de loups.. �entre en· son hOte�,. miJ..�€e Ie s9ir; ceux qui cOl1naiss,ent Ie t,ssage netes gens pOLlr les auteurs d'actes de cette

Eour arrl.ver it � assOclal\on de� t_r�yal�- 1
M ..L?nguet s?ng�a aux m�lh�ure\lx qu�, pe:l'cont. d"apres cela se�rI, r,econ,naHre celui natfure et pemr les actes €lUX-memes qui s�

eu�s umversahsee! a 1 �.ssocIatIO� du 1 deptHS Ie matm,.s.acharn,alent apres lUI,
.

qUI est ouvrier tinil ou celui q,ui ne.l'est pa�. (1) La parole du maHre vaut mieux que celle de'capItal et du travaIl, if. 1 Ideal de 1 etat t et une grande pltIe etant entree en son . Le londi 21, (ue sachant � quelle heUl'e. l'ouvrier �eme avec ses temoins. '

f

, Citoye.n Redacteur du iJ/imbea1l,
i -Vpuillez me preter les �colonnes . de' vot.re
! jouTt:J.R,Il?OUr faire connaltre it mes concitoyens ,

lla y()nnuite de mon patron ·M. Dehaye-Nissen
I enver<.:; m_oi. Depuis quelque temps je m'occu-

f pllis
a mes moments perdus de la v:ente du

lrfirn.hp,n.u, de la Ciqn.le·et de Ia'Lanterne;'
quand vint Ie Congres de Bruxelles, je de-
mand.ai aumaltre-tisserand ainsi qu'au patron
Ia permission dfl m'ahsenter pour vendre les
comptfls-renqus du Congre's; cette permis'�ion
me fut don,T}ee, mais ,a mpn �etour Ie patron I

'me mit a 1a porte en',disant qu'il, ne voula:it
pas chez _lui des faineants qui vendent d'es

,

ecrits pour ruiner Ie pays ..

Un Tisser-and.



renouvellent si souvent dans la classe ou

vriere.
Le 17 septemhre, c'etait la fete de Saint

Lambert. One douzaine d'ouvrieres d'uu de

nos plus consrderables etahlissemeuts de lila

ture se mirent en tete d'oflrir un cadeau a

leur contre-mattre a I'occasion de sa tete.

'Elles se cotisereut chacune pour la souirne de

un franc et ucueterent Ull St-Lambert ell 'pur
celaine d u prix de onze francs et u II co illpli
ment-discours. Le grand jour arrive, te [our
du triomplie, nos amazonas nadreuses, tl'10111- •

phantes, s'avancent vel'S leur CUllLl'e.-llltlilre

et lui oflrent leur cadeau, ruais, i) surprise,
6 deception, Ie contre-mattre refuse, xpl'cLe-

. tant qu'il ne veut pas se faire meure sur Ie

Mirabeau.
Nos ouvrieres s'en retournerent done a leur

travail,
Honteuses cornme des renards que des poules '.lU

[raieut pris.

Un conseil se tient immediatement puur
statueI' sur Ie sort de notre saint, Oil a I'eu�ul's
au sactiiege et un decide d'en faire une t0111-

bola. Cepeudant la deinolselle du contre

maitre, a qui Ie SalIlt-Sa{nbert piaisait .lil•uba-
blement, conseiHe ,aux ouvl'ieres d'lUsister

au'pres de so.n pet'tJ, Apr$s queiques ltesita

tions de sa part, it a finl par accepter Ie ca

deau. Mais 'pour ne pas passer pour illgl'at il
leur· a paye., .. de'vmez ... je vous Ie donne en

dix� je vous Ie donne encent, je vuu;' Ie donne

en,mille, ... illeur a paye deux. gazettes.

Agreez, etc.
(Un membre de l'Unian).

Ensival, 27 septembre i868.

�ritiqu.e§ generates.

Arrru!es. peT.manentes, tr-ibunaux, lois
cont-re tes ¢lrangers, partenW'l7ts, etc.

Dans t'ous les pays del'Ellrope (excepte
e.n Suisse), le.::; .armees pBrmaot)lltes sunt
de grandes multltutle� d'hommes cas�r
nes· et soumis ala suborainabon les u�us

des atitres ; ell Belgique, par exemplc,
Ie soldat est subvrdolllle au caporal, 1e

'eaporal 'au sergent', ·le s6rgent au ser

gent-majDr" Ie serg,ent-major a l'adju
dant et· aimi de suite jusqu',au general,

.

leq��l, lopIus so.ilvent decore d'e.,cn�t;.bats,
crOIX et rubans, du chef' d aVOIr su

eorrompi'� ou ,subm.donner· l'homme
'Citoyen·, est "it SIJn. tou� suborgonne au

cor;nmandement d'lln. chef inviolable et
.

ip:o<:)sponsable. Cornme, on ·le
, s.ai.t·, ces

derniers sout les p8.pes; les: rOIS,.. les
.

empereurs ,qui, se donnant pour les
.

peres deleurs pe�]p1�.s�'expI9itetlt chac�m
'leurs pays. ,particuhers. Or, quand ces

.me�sieurs do�es et couronnes s'aper
'ioi'v�nt qiilO leurs tro,nes et Ie.nrs dieux
vonl s'·ecrouler, ils comma:ndent leurs
armees de' valets contre les sediLieux

.

(terme de gouvernants) et Ies malheu-. impuissant a punir ce citoyen devant les
reux proletaires disciplines, abrutis lois appliquees par ses tribunaux, l'ex
dans les casernes ,

finissent par eg6rger pulse de notre pays parce qu'il n'a pu,
leurs freres qui voulaient les delivrer. le trouver coupahle de ce fait pour l'en
A part ces petites boucheries particu-: voyer en prison. Est-ce assez de bassesse
lieres aux pays qui alimentent les et d'hypocrisie de la part d'un gOllver
armees permanentes , sur un'. simple nement liberal? Aneantir ainsi la soli

pretexts ou peut-etre par convenance darite entre les travaill�urs des diffe
de sonverain a souverain , run voulant .- rents pays et cela sous 'les yeux du Par-'
s'annexer une vine, l'autre pretextant lement beige qui applaudit en renouve-

defendre sa maitrcsse, le differend s'eta- lant la prorogation de la loi contre les

blit de part et d'autre , on lache les etrangers, et dire que ce parlement peut
arrnees permanentes qui se dechireut en tous cas defendre not.re liberte l

militairement, puis Ia houcherie accom- Allons donc, bourgeois, l'orgie et Ia

plie, les debt-is d'armees rentrent dans prostitution vons aveuglent. Quoi l vous
leurs casernes respectives, les peuples vous extasiez devant ees parlements qui
sont terrorises ,

mais l'essentiel est que denient a I'ouvrier I'exercice de ses droits,
Ies trones sont rassures. l'epuisent d'irnpots et �01:ls pretexts dude-
II semblerait selon nos bourgeois que veloppement du commerce et de l'indus

cela ne se passe pas ainsi. Derriere Ie trie rassurent les armees permanentes,
roi , disent-ils, il v a nos tribunaux, nos voten] aux tyrans des remparts et des

parlernents, la volonte du peuple. Et fortifications, aggravent les charges mi-
. quoi done, dedaigneuxbourgeois, seriez� iitaires, divisent les institutions du
vous lellement ignorants, tellement l pays en classes pour les riches et classes
encrasse'l que vous ne voyezpas que vos pour les -panvres, toleTent d8 tromper les
tribunaux ne eonnaissent rien a la enfants·, les peupIes, pOllr les ,enyoyer

justice, qu'ils appliquent la 10i. Et qu'est il.1)planter ou def!3udre une tjrrannie
la loi en cette eirconstance si eo n'est quelconqlle, (exemple l'expedition du

l'irrespo�sabilite du chef de l'Etat de Mexique): ces parlements q:ui visent et

tout faire impunement? Et toi, ollvrier, revisent Ie code· de servitude militaire,
peux-tu eIfcore hesiter un instant de chungen-t la forme et laissent Ie fond,
rec(;mnaitre que les tribunaux qui mallltiennent la peine de mort, la prisnn
aprEqnenL les lois faites sans. toi et preventive et au nom de la loi etouf
contre toi sont au.tre chose ql1e Ie� Banc- fent l'enfant de l'oQ.vrier par l'education
tuaires de la tvrannie et de l'autorite � primaire,. laquelle re,eve non de la
Par cux, l'exploitation de l'homme pat' science et d� l'experience, mais bien
l'homme, la spoliation rlu travail par Ie d'une societe d'hommes qui suffoquent les
capital, la violation desdroits del'homme, nations soi-disant civilisees sous leur

Ia subordination de l'ouvri�r a l'em- autorite. Et dire que ces parlements
ploye-ur, l'usure, la rente, In frande, en peuv8nt en tous cas defendre notre li
un mot tous les suppots de la tyrannie, berte, c'est etrangement s'abuser. Au
soot eonsacre5 et ce sous l'application contraile, n'aurait-on pas ]e droit .de

.'
du code penal vise et revise par ees dire qu'ils sont les a'ntichambres des
fameux padements, au mepris de la grands,de l'autorite ou quetques doctri
liherte et de l'eg;:tlite' qui doit dieter les naires plus effrontes que les autres plient
rapports des homil?es entre eux: la masse a.leur v0lonte.

.
Et qU'cst-ce donc que vos parlements, Quant a 1a volonte du pen-pIe, eIle est

bourgeois, si co n'est la multitude de tout autre qU,e la vOlre, bourgeois. Si
vos elus rampant aux pieds des monar- 1 eIle se peut resumer en la ptHlSee d'un
chies pour en obtenir l'appui dans vos travaillellr, il s'agirait dorenavant de ne

privileges, et vos speculation�? N'a-t-on plus revolutionner une monarchie pour
pas Ie droit de les appeler les marches la sub::;tituer,.chasser un maitre pour en
des gouve-rnements, ces parlements qui reprendre un autre, fut-ee meme un

prechant. pour sacree Ia Cbarte de Jeur

I president
de republique. Ce que Ie peuple

pays, la violent effrontement quand il s'a- veut ce sont des rMormes fesant dispa
gil de traquer par tou,tes les miseres raitre non-seulement dans la forme

possible des citoyens qui luttent ouver- maiR dans Je fond tous les s'uppOts de �a
tementcontrel'oppression et In, tyrannic? tyrannie, et pour cela, il procede autre

·(Un exemple entre mille). N'avons-nous ment que vous, bourgeois de 1830, et
,pas vu en Belgique, pendant· Ie co.urant. de 1848; il �ail lui, que ce n'est pas un

de cette annee, expulser Pierre Vesinier monarque, ni dix, ni cent, ni mille tetes

pour avoir pris une part active a la pro- �'ourannees qui pourraient entraver son
pagande faite en faveur des houiI!eurs reuvre. Non, ceux-la, hClurgeois, ne sont

du bassin de Charleroi lors des derniers que des accidents qui dgivent leur posi
massacres? tion a votre· inique organisation, ce que
Voila l'expedient: Ie gouvernement Ie peuple veut, c'est faire disparaitre

'l'oppression du maitre d'atelier jusqu'a
cel�e du grand financier qui nous ex

ploite dans ces societes secretes. SOilS 19
nom d'auonymat, ce qui, du meme cuup.
etouffe les monarchies.
L'ouvrier saura done, si j'anticipa

sur la revolution, qu'il devra fairo table
rase des parlements 'dont nous parlons,
des armees permanentes, des function
naires irresponsables, des tribunaux qui
ne connaissent rien a la justice.
Apres cela nous edilierons. Ainsi,

bourgeois, VOllS voila preverius, tenez
. vous bien et inelinez-vous devant l'ceuvrs
des revolutionnaires.

UN PROLETAIRE.
m

AVIS!!
ANDRE LARONDELLE porte a la con

naissance du public, IIIl 'a partir de ce

jour, son domicile c,:,t transfere rue

. Crapaurue, 150, a Verviers. On pourra
s'y procurer differwtes brochures. et
organes de l'Associa ion internationf.lle
des·travailleurs, entr'autres journaux .:.
La Cigale, Ie DiabLe, La UbeTl(J, La T'ri
bune dlt peupLe, te M£rabe(l1.�, etc.

,

�'ljj�-��

.l.8§oeiatio!ll h�tCli·f!)aUODidc de§
'lfil-avaaUCUE-s:

SECTION LIEGEOISE.

�EETING
.Le i8 octobre 1868, it 6 heures du soir,

a Ia salle de l'Allee Verte, faubourg
Vivegnis, a Liege.·

ORDRE DU JOUR :

But et moyens d'action de l'InternationaIe.

/
Entree Libre.

LE CONGRES DES BETi�S,
Par PROSPER VOGLET.

Brochure de 16 pages. ?rix: 10 centimes.

FOIET SOIENCE
OU

LA SAINTE MIXTURE.
DU

�. P. 'Gratry
Par SUZAMEL .

Prix: 20 centimes.

Petit traite de' connaissances
A UUSAGE DE TOUS,

,Avec gravures.
Chez A. Lacroix, Verboeckhoven et Oe fro 3

NOTIONS SURL'ASTRONOjJllE
Chez les memes. • . . fr.l .

ESQU1SSE DE L'EUROPE,
.

Elements de geographie physique et poiitique,
avec cartes. A l'O/fice de Publicite. Bruxelles'

,

. Fr. 2
ELEMENTS DE GEOGRAPHfE PHYSIQUE.

.

Ala librairie universelle de J. Ro zez. 0 75.
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v'ier-s), 3 h, H) id.�, 4 46'id., 8 ;-;0 du s . (lie Coiogne, \)15 du 111. '*, 11 40 id .. De Namur pO,'.H' Rru.xelles, () h. du m., De Liege pOllr Maestricht (canal lateral):

ne Givet pour Liege, 8::;0 df1 m., H ;so (jusqu'a A!'x), et 10 h. �O i<;l. (Vervl'ers): 1 30 de r.', 6 h. id. et 10 30 * du s. ; 8 I:) ill., 11 O;'),� id" 2 II) de r., 0 21! HI. a 6 et 1.() h. d 11 malin, et 5 h. 15 ((e reI.

jd .. et540der. � Spa, 6 h,�Odum.1009id.,1f·40>f- deSpa6h.tOdlln1..7 h. i\;., 1-14" et·7 )()clus ;Ar'IOt'l,Rl!}ollm., 210 DeMaestricl1tpollrLiegea51/2dumat.,

De Charleroi pour Li��e, 3 ::;5 du m. *, id" 2 h. 10 de relevee, 3 h. 1'5 id. *, ict., '2 !>t. de reI. *, j :;� id.)6 ��. *" id. . de r.. *, i 4(i) 1(1'. (jusqll'a Jemel1c::).' j-r.t;) h. derelevee. .

6 '36 id., 9 4� id., i 05'de r.*, 2 I� id" 4- 46 id.,et 8 h. 3t) du soir. ,et 8 40 UU S.; de Waremme, 7 36 d" O'A' Ion p011r Na�lllr et Brtlxelles ,1
.

Hi De Lie_ge (bassin de Commerce) pour

�t to 45 tlu s. *. De Bruxell€s pO�lr Liege et Verviers, m HI id., Jill de r, -{ 47 Id., 'i :�a c1Ll m. ire et :2 eL, 4h,. de r., 6 3t: Id., Sel'aing et de Seraing pour Liege,

D� Paris pour Liege, 7 h. 30 du m.*, 7 h. i5 du m,? 9.30 id., *, �43 jd., *, du's. et 9 ;2 icl.: de FE)x.he '711 5£ du' (jllsq1r'a,Jfmelle). . ,tollies les demi':heures depuis 7 h. du

;} B. de r. '*, 8 h. du s., et 1030 id. i·, 2 et 3 cI, 11 h. id., 1 5i de 1'., 5l..1. m., 9'29·id., � iH de 1'.,416 et 'j;';2 id De .Ielrrelle Rochefort) pOUT' Namur, � h. matill jusqu'a 61/2 h. ,du 5Oir.

De Bruxellcs pour Liege, par Namur, 40 id., 8 h. id. et 10 h. 30 id. '*; De Longdoli pOUl',CMvee, 6 4� du m., du m., t 2 12 lre et 2 cl., 6 03 de r.; Liege, impr. L. Severeyos. , ... _ .. "��

���>,l.1,?-'1>j�n;'!�\'!t'�""'I'i'�������;��_m'Qr4@\�'�����)I)IW-�"lI'!Nr,'1l1'!�'I\·'llr.\·{rn�lll(j(l!\ll�·:!I!I�����"'�'I\fflI�1it�""
-


