
De nouveaux revers sont venus eprouver
la France,
�

Si les trois armees de Chanzy, de Bourbaki
, 1 �

,

• /

et de Fnidherhe, eussent pu combiner leurs
mouvements stratetiges ,avec une sortie .im ..

posante de Trochu, une-victoire solide serait.
venue coiironner ces efforts gigantesques de
concentration. Paris, a l'heure qu'il est, serait
d�gage de l'etreinte qui lui 'serre la gorge'avec
'cefte implaeable fMoci·le, qui,' temoigne de )a_
,crafnte qu!inspire a' ses assassins, l'idee seule

�e voir leur'echappe�' ,cet'te' proie superbe quj
,fas�ine leur orgueil. ,Malheureusement to�t
semole conspirer contre la -France, et tout,
dans cette guerre infful1e et in�mie, sec0nde I�,
lourberie machiavelique' de cet anachronisme
ap'pele la' politiq,ue 'bismarckienne. Certes "les
armee� de la Republiqu,e n'Qnt pu ju�qu'ici se
donner )a main,,' et n'ont: pas_l'avantage_ de I'en�
nemi 'dont les forces co.ncentrees font toile
:d'araignee et enlacent Paris; Les PrussieJils ave'c
leHrs ctHnmunications et lmirs positions strate�

giques qu'ils� s� sont lestement nH�nagees quand
les traitres et les laches de I'empire ont livre,

, .sans coup ferir, Ies formidabJ�s armees de, la
�"'rance a, l'etranger, ont pu jusqu'ici entraver
a'yec ,quelques succes les l:nouvements isoIes
desl j�llnes armees r�publicai.nes. ,En detachant
de Paris des forces considerables qu'ils ,peu
vent faire circnler avec une mobilite 'calculee
et �uxquell�s its peuvent imprimer un mouve

ment de flavette au besoin, les AUemands, bien,
que leur marche envahissante soit singuliere
ment ralentie, ont pu empecher Paris de ten
dre .l� main aux armees de,partemen'tales qui "En' effet, l'arm,ee fraf}«;�ise va reprendre
doivent Ie secourir et Ie sauve,r. Mais ces in-, wochainemeri� l'offensive. D� tous coie:-s, on
fortunes ne font, qu'aguerrir ]a France ei l� ra- -', signale de la part des Alletnands Un'D1011ve- 'Ijeunir, les atrociLes de ce�,arme�s de philoso- ment de recul vers Ie Centre, ce qui revele
phe�, de letLres', G�' poetes et de peres de '. une comfuinais0n' nouvelJe ifls.pir'ee tou.1ours par Ifamill� reqoublent l'animosiLe de. la ,haine et la le sen.l et', meme genie qqi :im})rime depuis rin-
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, 'AVIS.'
'Les' abonnes, ci�I;Ilbre,s'de 'la section' bruxei

,

'

Ioise ,

-

dont ramonueullenri· au jourual, Ylnterna
., tianale" est expire, "SOl'lt pries de retirer leur

s

quittance it' Ia plus prochaine seance.
,

Les quittances non. retirees 'dans le courant
,

de, Janvier seront eneaissees a domicile et ma
� jo�eeS de 20, centimes' pour frais d'encaisse-
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rage de l'impuissance momentanee inocule a.la "vasidn cet ensemble hq_mogene dans les.mou-republiqueune vigueur feconde et irresistible. ,vements etles conversions.. -,

" '

_

Que Bourbaki parvienne a debloquerBel- D'apres les plus reeentes uouvelles.. Lisieux
fort et se Jette en Allemagne en entrainnrit sur et· Caen ne seraient pJus menaces, -Tours serait
ses p,as les prisonniers -deU'vres et souleves au evacue, ,Cambrai et Saint-Querrtiu seraient rno-
nom de la Hepublique ; la guerre change de mentanement delivres aes._I'HlssIen:s. Nous�pou-face et la partie .devient belle, 'parce que res vons donc nons .auendre a de terribles revan-
chances sont egales : mil pour-mil, dent pour 'ches.
dent. L'heroique et invincible, France,' veu e Deja' l'armee de Gaioib�'ldi

.

a, remporte des
d'une armee vierge, ne suhirait plus la loi du succes .importarits, les Allemands' ont ete re-
C[ vee oictis » qu'on s'appliqueavec 'un rafflne- pousses au-dela de leurs positions" qui sont

...ment de crtiaut� premedite ainfligedi sa chute, aujourd'hui au pouvoir des Carihaldiens,' et
qui n'est point l'eeuvre d'une defaite, - mals un grand materiel el des prisonniers ont ete "

d'une trahison qui a rendu seule l'AUemagne - perdus par les Prussiens.: Les acclamations les'"vict�rieuse. I
I 0

plus enthousiasies ont sa lue _e(; accOlnpagJ3-c'le-'
Bourbaki alors, et qui vous dit que, non,

lion des biltailles_a 'son entreea Dijon; "

!_

usera de la loi du talion et ses represailles ne -_, -E9'fin, apres un combat q-ui a dure sept hen
,seraient qu� justes, hombardement pour born- res er demie, Ricio/Ui Garibaldi' qu'on cnoyait
.bsrdement, requisitions poun, requisitions. ba-

'

cerne.pres da R ']iHM� a de 11ou'y,git.'Lre.y€le,,�
Bepublique pourse venger des outrages san- bravoure par tine action d'eclat digrie dri fils
glants de l'envahisseur, et .maintenir le vaincu 'd'un heros. II a pris le drapeau du 610 de.
sous la force du respect, prouvera qu'elle ileal Iigne prissien. �

, faire Ia guerre sans violer les notions de Jus- La population parisienne dont l'heroiqne
tice et sans appeler a son secours Ie viol, le. resignation est inebranlable, reclame 'avec

pillage, I'incendie et l'�ssassinat-.. ' energie et instance que Trochu_ lente .un effort '

formidable; elle irollve, a tort ou a raison, 1'a-
'

veoir Ie dira, trap de 'rpoHesse dans,l'�ction de
-

la resistance. et Ie bDmhardement loin de 1a'. "' .

t�rrjfier, ne fait queTaigrir ,et ..enflammer SQll
,

courage. Mais Ie t.emps, si Paris peat atte'hd're,
sera son red-empie'ur.,

« Depuis quatre mois, a dit Gambetta a
LilIe, nous tenons' devant de formidables ar·
mees, nous n'avons, pas depense un milliard,
et si la resistance vient � embraser, la nation,
l'ennemi est perdu.

» C'est' queJ'Mlemagn:e est ·vide. Toute �a
populatign est sous les' ar�es. Chez el�es, plus
on pe,nse, plus on vit; et cepeJidantaujDurrl'hui
la pensee est qlorte, Ie com�erce est nul·, la
la ruine par'tout. Chez nous, )a vie socialerr'est
qu'entravee, 'mais eJle n'es� pas:morte, et si
fort de notre conscience et de' nol�e droit,
nous resi$tons, tout' pettt elre sauve; si dans
trois mnis les Prussiens- sont encore ,sur notre
sol, ils sQnt perdus.

» Alors 011 verraisi' nous: sommes des hom:..
m�s'de guerl'e;si nous sommes des diqtateurs.
forts de notre' c0llscience, des devoirs accoffi'-,

'

plis pour Ie saint· commun, nous n'aurons plus
qu?un,desir, renlrer ,dans la foole a laquelfe je
me ff}.is glojre d'appartenir el prouver que si
nous avons des passions'delp.ocraliques, DOUS

�vons surtout la fo.i repubIic,aine. »

E,. S.

L'art'icle suivatl.t, qU'e noras emprunl,ons
�

au
Sieele de Paris, . indique, 8e'lon nous, la veri- ,

table revolution ·energique que doit savoir
prendl�e la Fran�e, dans 1a crueHe alternatiVe.
'Oil ront placee' ]es crimes de se� anciens mal-
(res' et les' dramatiques' eVenen1e'nts· qui les on'�
suivis. C'est la continualion de' 1a goene S(,lHS
quartier pour cMtruirc les forces irnmenses,
doilt dispose l'invasion; c'est do'nc it nne lutte
herculeenne, a une lutte a !oule outrance ,que
la Ft'ance devra son lriomphe et SOil salu t. "

La conclusiqn d'un traile de p�ix, n1algre
les desaSlres successifs qui viennent 'de ir'apper
Ie l�euple fraoyais, ne serait pas sen IeIneot une
faute ce seraii. un cr'ime de lese-nation.,Ouicon':'

, "- ,

queen Francey songerai1., en ce monaent, nefe�
rait pas preuve de grande PCi'spic.acfe, c.� si '1C!
France est cl'Ucllement eprolivee, 'fa muhipH.:
cite dies mau,( qU'�I�lra'thel'ap'rf�s eHe Ie guerr�
se fait non moins ,rivelhcnt senlir flu-�eJ:a du
Rhin qne sur Ie t.errih)ire d'e la Repllblique.

, r

,
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EIJ effet, outre les centaines de, mille veuves
et orphelins qui pleurent en Allemagne leurs
epoux et leurs peres, absents pour jamais;
presque toutes les branches du commerce et

de l'industrie sont dans une: stagnation' com
plete dans ces vastes contrees qui s'etendent
des Karpathes ala Baltique et duRhin "a' la
Vistule.'

,

La famine qui envahit deja'tant de foyers
proletaires allemands, menace Ia petite bour
geoisie, 'et bien adroit qui pourrait calculer leg'

,

innombrables malheurs q:lle, deux .ott trois
mois de guerre encore pourraient causer a la
Germanie:

LE PRIX DE REVIENT.
11}. • .1 \,

" <, _, .�

C'est un 'simple compte a etablir, etablissons-
le :

\

Pn.sque, a la suite de malheurs inouis, de Inures
e't, d'imprevoyances qu'il est difficile en ce moment

'd'ap()l'ecier, on en est venn a prononcer cet hor
rible mot, antifraocais, capitulation, un mot qui.
resteni un' nioi del�stalJ\e et qui, nous l'es�H�l'Ons
bi�tl, ne sera jFlHlais une .realile; puisqlle cette'

ev:e;ltua lite' honible, .est envisagee comIlle possible,
'i)ar certaines' plfsonnes, il est, �on de s�voir ce

"

que couterait une capitulation, - si nOllS avions
la honte d\�.11 eonsentil' nne, - et, ce que colite·

, ra�t une resistance hero'ilple :

EN CAS DE CAPITULATION,

,Nolls perdons Ie plus precieux de nos biens,
.

l;l1onneur !
, , NOlls liVI'OllS a nos enfants Ull heritage u'illfa
ruie;

Nons 'per-dons en un jour Ie fl'qit de tous les
sacl'ifices que nous aYOHS faits depuis Ie commen-
cement uu siege. _

,
Nous compromettons ponrun temps indetermine

)es destillees de la France: nous livrons ,son 'coour
et sa l(�t,e a i'ennemi.

Le'roi Guillann'le. accompagne de 'M. de Bis
marck et M.'de l\IolLke, vient insolemment s'ins
taller aux Tuilel'ies, et de la il HOUS dicle'des con

ditions.
II frappe Paris d'une contl'ibution de deux au

trois milliards de francs� qu\1 faudra bien trouver

Hlalgre notre fnisel'e. Si nous ne pou vons payer,
nous reCeVI'Oll$ la schll1g'l1,e, el, si 1l0US nous avi·
sous de protester, nons serons, fusilles bel et bien. -

Les armees prussienne, baval'oise, saxonne,
wurtembergeoise et badoise seront lo�ees chez les
habitants. et ces miserables, qui ont 'assassiue nos,
freres, ravage nos campagnes,depouiiie nos villes.
seront eit contact permanent avec nus femmes,
nos soours et nos Hiles.

Nos richesses nationales, nos tableaux, nos sta
lues, serent soigneusement emballes et, diriges ,

sur Berlin.
Nos ,soldats, nos 'gardes mobiles, nos gardes

natiofla-ux seront desarmes et ,�onduits prisonniers
en Allemagne, ent!-lsses dans des wagons. exposes
a toutes les ignom!nies, a toutes les privations, a
toutes j nsultes d'une population �:mivree de, son
lr'iomphp. ,

Nos canons,nos.fusils, notre mater.iel de'guerre
, 3ppartiendront a l'ennemi. '

,

, Nos maiso-�sseront fouillees par une soTdatesque
8vide; nos gr,ands etablissements de credit, les
valeurs qui constituent

/

une gl·ande portion de la
riehesse pri vee, semnt la proie du v�inqueur.

Total:
Dlle IlJnte et�rnelle ;
Uoe ruine complete;
Le demembl'emen� 'de la France;
Lt::s famil'les ()utragees ;
Les femlnes olTensees ;
Tous ,nos. sacrifices perdus ;

Cinq cmt mille hommes prisonniers ;
Le ll'{j'ail aneanli ; ,

.

La fortune de I'EI1t et la for'tune des pal'lict-,
:tiers gaf pillees pal' Ie vainq,ueur ;

'J.,a pop�l(jlion de Paris a la filerci de Guillau'me

des' cadavres vivants, qu'un
'

ossuairej Serions
nous, enfin, tomhes dans l'infarnie et les lacheles
!�l!t,.lJb�s t�mp\re? Nons ne p()uv�ns ;aumettre une

�p�a�eille hy.pblh�se. Cependant ce ql;)i se passe dans
" �,��jdepartemeFJts nons �blige a reeonnaitre qtle les
L. "jp,�'lissanc�s, 'I.le la fortune enejvent I'amour de ·1a,

p'ii'�ri(e, de�t\iJsent Ie devol;)ement.,a la Republ�qu,e"
;p"ar.alyseQi�J�s efforts que flOUS' devons fl;!Jr.e'pm,lr
sortir victorieux de Ia lutte gigantesque dans la
�quelle nous sommes engages. Comment, un mil
'lion de pillards, commando par les hobereaux de

, L'honneur est sauf: "',

r, '"I:a, .. �e,r1I1��Hie,:, �OllS enchainerait a son char triom-
I..4a Fl'anc� est sauveej; ,'" ,J,) ,\' 'p�)!il'J,;�#��'([))�s/ti'�iterait' en·�sclav�s! Ce vieux sang,

La cause du droit triornphe: , gaulois serait done gele dans n05 veines! La race
La republique est pour tO�jO�HS a,{[r'fIlilie; latine; si fiere,c,si grande il n'y a pns-unsiecle, se
Paris n'est pas ontrage.; .: declarerait l'humble vassale de la race rustique et '

Nos milliards, au lieu d'aller s'engouffrer a Her- ' brutale ",,fes. ""Alleniands! Le- soleil du Midi -serait
lin, servent a, refakell notre materiel industriel-et , edipse par'le:'l brouillards de la 'Baltique! Les Teutons
a irnprimer l'aetiviteteu travail createue. J.

' renonvelleraienc- les "cdmeSl'll de leurs .ancetres, et
Nous perdrons en nous defendant herotquement , nons De trouverions pas parmi OOUS uu nouveau

,

en Iaisant des .trouees au travers desennemies, ,MariusJ N;�n, .nQH; ce n'est pas' possible I. ",,'

nous perdrons un nomhre d'hommes aussirconsi-: Nous avons 'des-torts; reconnaissons-tes: extir-
derahle que vous voudrez 'I'admettre, mais' ce q'tii, pons la molesse er l'engcurdissement mora I dans
s_UI'vivra'sera libl'e; tceux qui l'esteront portef(mt le_squels nOl!S avops ete "plonges sous l'ernpiI:e ';
Ie fl'Ont haut: et Jegueront a leur�,�nrants"UI) ,'v6yoFls'les.li6'mmes 'et les choses sou'sJ;leupfv:ra'i
,Jiom honore, iIs COpslitueront par leur tr�vail une jobr. ,NoMS p'()'Uvon� encore transform,er nos,;re�ei�;
nouvelle epargne" ils aUfont 13 conscience' d'avoi,> �n,tr:iomp·�,es.

'

, "

sauve'la n31.l'ie. et d'avoi'i' l'efait lIne France glo-! Nos armees ne ,sont oi assez f,lOmbreuse.s oi ass€z '

riellse et l�onoree pal' Ie monde 'entier. I

"

: aguerrle,�, eh �ien! :enveyons-le,ur,' de� reQforts, re.,.
,

Voila Ie bilan. ,l "
' cli3'uffons leur patriotisme. NOllS Ie. pouvof:lS, nons

Qui pourrait hesiter? qui oseruit pr.olloncer Ie' Ie deyons:,Qile 'Ia, Loire et la I Sa6rie v�i;IW leu;il·
mot de capitulation,- qmmd ce m,ot odieul repn�-, rives·touvertes de nos'sept cent mille ga-rdes na;.;

, 'sente 110tre deshonnem, e� not.re ruine, Ie: q�shon-: tionaux mobilises. Nos jet,mes troup�s etant secou·'-
,
neur et Ia rnine de Ia France. rues, acquerront:,une·'nouvelle enel'gie, et, la rage

) .

dans Ie cooo1', eUes voleront vers Paris et fe deblo.;. ,

Ici l'auteur de l"ar�icle .enum�re,les� moyens queront .. Devant�cet 'oM�rO de' reptlblicains,
J

Guif-
"

dont dispose Ia France pour lutter. efficace- laume et s.es aigles. trliHilsformes �n' vrm1oms, re-
ment contre !'invasion et termine comme 'culeront epOnYRnt.eS' oil ·cap'ituleront dans Ie cerda
suit,: ue fer et 'de feu forme pa�pos phalanges democra-

tiqups,. <

La vic�oire, revenue sous nos drapeaux,
-

fera ente'ndre I'e' chant 'de delivra'nce sur les bords
du Rhin,-et meme de la Spree. Les Jacoby, ,1es :

, Kilth�i1'grosen. ,qui ge'missent dans les cacbots 00
Uvrogne� GpiJ.la�mft. prpclameront la ,de£._he_3ncej �

de ce Cesar de mauvais a1'3i; l�s democrates all� ,

mands,' u�i$ � nous,' fonneront Ie �oyau q�s EI:a.t� �
Unis (i'Eu'rope et,le commer.lCement de la Repu-
blique univers,elle.

' ,
,

'

Pour obtenir cet' admirable triornphe, il nons

suffit'd'aYGir un p�u d� courage, d'envoyev nos,

mobilises de rEst et du .gu� au secours de Ga.rl;o'
baldi, d'ajd,er C.hanzy au moyen de ceHX du Ce'n
tre et de l'Ollest, ,Faidherhe mettra �ous ses,ol'drf"S
cenx du Nord.- Ne 'perdons pas un inst,ant, plar�,', . " ' ,

'chons Vel'S Pans.' "

_

� ,

Exiger des' t:trmes de precision, vouloil' toul�
les commouites, ,de la� vie en partant, quand no'S

freres sontdecimes a cause de leur petit nombre et,',
que Pal'i� est expose a une ca,pitulalion. c'est 'une:
preuve J'in,t:iolence,et presque de lachete. "

Non, non, retrouvons notre ancieone bravoure!
meprisot1s les dangers, imitons, nos peres de 92 t,

'

comme eux, jut-ons de 'ne- quitter les armes qu�
lorsque nous aurons chass� ou extermine, n05
crueIs envahisseurs: Alors, ll;l Repuhli-que lriorn,
phanteJ, :vous compterez, () �obilises! comme S0S

plus dig,Oes et se� meille!)rs enfants.
.

D?, FRA�P4T_�
+- __ ,(Re.P'tublicai"!,_c1ej�;-AIl2,ef!��_

,et recevant de lui OR fi0mbl"e Htni'te de
de pain; ,

,

Nos' musees",pi:ll�s:-:;
_ /'

" .:i;fj'
N r, , i.f,

,
os arsepaux sa\9cages ;,' i ',�,,, ,

Paris humilie ,d�\T�nt l'i��)(�rdnellce,
qllleur

.
.. ,-' , ':I'�,::' i

, I .

II • 'I 'I'

La reptlblique P�il1�u� pour )?,ujonrs;, '

,
, Et pour tout direr;eri un mot, l''honIieur,
premier des biens, I'ltonneur p'(H:'d'u.'

"

EN CAS DE RESISTANCE HERO�QVEI'ET VICT0'RIEUSE :

»les
�
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o pa trie ! () mert'! () France adOl'ee! Non! non!
nous ne desesperons pas de tes destinees ! Si bas
que nous ayons ete precipites par c� seco�ld empi
re a jamais maudit. nous nous relev�rons a force.
(I'abnegat:on; et de rialdotisn1e! . '" ' I,

Que ceux qui tiennent hos destinees en main;�
que ceux que Paris a acclames ,Ie 5 novembre,
sachent, bien que Paris ne vent pas de .capitula
tion. Qu'ils ordonoent nne action ince�sante,
qu'ils fassellt plier toutes les t.{�tes sous Ie' joug de
la discipline Ja pius" severe. ,

Le saint de la France es( a ce prix, et quand Ie
salut de la Fra'nce est dans nos 'mains,qui ne trem
blerait pas devant l,'immense,. l'ecrasante respon
sabilite que' feraient peser SUI' nOBs la moindre
negligence, la moindre hesitation. 1a moirtdre fai�
blesse?

'

Que'les scept.iqnes, les laches; les lraites" tous
ccux qui detestent la Repuhlique plus qll'ils n'ai,
ment la France� t.O(lS celJx qui accepteraient de

, gaite de cmur une restauration, imper'iale un orle
aniste, ou une monarchie prussienne, qlie'ceux-la
hochent la tete tant qu'ils voudl'ont !

.

Neus crayons pour notre pHI't, ql'Je le's'altH Post

possible et qu'il est entre nos ma'ins'si nons, Ie
voulons'fermement. I

.. (Le Siecle� de ParIs)'.
II _, ,
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PAlHS ET LA FIt�NCE vons RECLAMENT.
Paris est -bomba·rM .. Paris a 1& fiev.re de la faim

el du patriotisme; Chatlzy ,ol'g:mise la defense'
dans l'Ouest et' soutient vaillamment l'honneur
nationale';' Faidherbe:'en bon genera!, lu;1te dans
Ie Nord et' bat les Prussiens; Bourbuki, seconde
par l'heJ'olq(le Garibaldi et par Bressoles, cherche
a dehlO'quer' Belfort et a coupeI' les cDmn'lUnieations
des v�ndClles avec leur" l'epaire. Pendant ce temps
que font les sept' cent .mille gardes nalionaux
mobilises? AUelldentl- ih� que 'Paris soit retiuit, aux
del'llicl'es extl'emites et ,force de se rf'ncire it dis"
cretion ' it, Guillaume et a ses hordes? S'it en eS,t
ainsi, la ,PraIlce ne meriterait plus de cornpt.er au

nombre des malions'" L'empire 110US am'allt-.il tout
, ,

.- vole' � l/empil'e l'l 'aurai,t·il lilisse del'l'i�H'e lui' q�.e

I LE PROOES DES" OUVRIERS, DE SERAING.,
, Les ouyriers grevistes de Seraing ont compara
del'l1iel'einent cleva'nt Ie tribunal. '

Le ,jngemellt elait 'p�evu d�avaJ:)ce.
"

,

Drs olivriel's accllses -de violence, d'attentats it
la l.iberte du travail, etc., etc., devaient uaturel

, lement etre cOlldar.nnes.
C'est �e gui est arrive. Des peines v�riant de,

!) ans a trois mois de pris.on ont ete illfligees a la

pluilart d'entre 'eljx. '

'

"

'�,1. Sadoine. qui avail' menace la f?ule de 898
, revoher, M., thoest. qui ava,it. tire sur' elle, n'.
tai(tnt pas 'au htlnc des accuses: la violence Il'elallt

, que lor�qu:eUe eOlane'.de� trav,ailleul'§'. '"
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Quelques-uns de ces derniers ont ete acquittes.
-'II Iallait que leur innocence fut bien flagrante
pour qU'OI1 se decidat a la reconnaltre. �

Mais alors pourquoi commeUre SUI' eux Ie crlme
qu'on leur reprochait d'avoir commis sur les autres
en attentant � leur liberte?

'

.Parmi les accuses.se trouvait. Ie compagnon Le

pourcq, membre du Comite de la Section de Lize
�eraing.

' (

«Ah! nons vous y-prenons,» allez-vous vous

eerier:
'

c Vous pretendez toujours que l'/nternationale
]) n'est pour rien dans les greves, qu'eUe en desa
»v(YUe le pilus grand nornbre et que Ies mernbres
.des comites font tout pour.empecher les violences.
» Vos mensonges sont enfin decouverte et voila qu'on
»surprend les membres de vos. comites excitant
»Ies ouvriers a l'erneute. »,

I

,

-Eh! bi�n,.noo,.'ce n'est pasnous.icesept les
autres qUi sont prIs. '

Le compagnon Lepourcq n'etant, absolument '

pour I'iefi dam; ce qui s'est passe. 'Si bien qu'on n'S:
'pas ,meme ose soutenir I'accusation, etl ce qui res
sort clairement de ceci, c'est qu'on ne l'avait
poursuivi que pou� essayer de compromettre'l'ln-
ternalioJl61lc.

- '

M�is nos mag'istrats eo ont ete pour leur frais,
tt Ie mcneU1' a du etre acquitte.

A propos de ce pro-ces, les membres de·la So
ciete Frallk lin et les doctrinaires de tonte nuance'

'

on�' jete des hauts cris sur
'-

Pignorance des,ou
Vflers.
.

Beaucoup d'entte eux, -en eiIet lie savent ni lire
, ,f .

m -ecrlre.

De la des scenes d'apitoiement sur les malheu
reux que l'instruction n'a jamais 'eclaires et qui,
6e laissent si souvent entrain,er. .

Eh 1 me,ssieurs I'es doctrinaires, la chose n"a rien
I

quhloiYe-vbus etonner.',· �

,

Depuis 40 ans que vous vous 'disputez 'le pou
voir !lv'ec' vos' bons umis les eleric8ux, qu'avez
VQus done fait pour I'instruction dans les masses �

Vous avez occupe Ie ministere pendant nombre
t!'_gnnees Layez·vQus 'jamais essaye d'ex.ti-1:ip,er l'i-
�oranee' '

'

_-; Ncm.
,

Et vOlls viendrez simuler aujourd'hui la siupeur
"

"Comme si l'on ne savait pas que, cl�ricaux (:;-t�
do,ctl'inail'es, VOllS avez tOllS Ie meme interet. '

Et qu'il VOllS faut' maintenir Ie peupie 'dans'
l'lgnorance et· eabrutis�ement afin de mi"eux Ie rli-'
rig�r. '\

.

,�clajres, les ouvriers ne snpporteraient pas un

i[}�fant votre jouK;, --'-'- c'est pom cela que vous '

Jetez- des ,millions pour eotretenir des armees au

Heu de creer d�s eco les.
- Chaque parti nous 'I� savons rejette toujours Sa

fante sur son ad vel;saire, mais c'est la une vieille
flceile que tout I"e monde, connait et, a'laquelle on

He se laisse plus prendre. /

'

Que demain v.ous remontfez au pouvoir. L'ins-.
:.tl11ctioTl sera Ie mdindre: de vos embarras.,

'

, Vons savez bien vons m�lne que I'on ne. pent
lo.lfc�ler a ,ia'question de- I'instruction sans elre
O;blige' par III menm de s'occuper d'es autres pro,
h.lern:es ,sociaux.

.

"

'
,

--,

Et, vous craignez, .trop Ie 'soci'alisme pour eFt
1l8Jer de vos propres mains l'a venemellt en don

, 'nant a-ux lravailleufs,:'avec l'instrllction, l'instru�
JJ)ent .Ie p'lus sur de le&r �ffranchisserneht. 'I

•
'" (Cahiers du Travail). . 'I

,LA. CHiUliTE.

Nous aV0ns publie,
.

dans no de nos precedents
,N�,1merGs, un article a, P('QPos du 's'ubi,t ela.n de
(o,!l'arite qui s�etait empare�d'une fro'\llie de gen,s 'I�eu
eQ'nnns jusqli"alol's pour leur'desir de_'soulag�r les
f�(lI)lbreuses' miseres ql}i 3_ffiigent la cJasse ou

Vfiere.
Nous ' pretenCiions que' ces personnes etaient

be,eucoMp plus �esireuses d'e!alf'r allx' ]rga�'nJs Ie
,brassard Llunc a croix rouge" fort a la mode en ee
mq'iUent, qtle d�ap,port'er un sGulageroelJlt reel ,8tlX'
$fJtl tTrances qu peuple.

.

,,�

r'-:

Monsieur Ie re1dacteur,
Les membres de 10: Section l'iege�ise de l'As�lO

ciation internationale' des Travailrlfmrs vous re
-

mercient de l'idee genereuse 'que VOU$ avez eue

'd'ouvrir dans les colondes,:de volre democratique
journal, une' souscription en faveur des ouvl'icrs
sans travail.

'

�
,

I

'

Notre concours, S1 faible qu'tl puisse etre dans
les circonstances desastreuse��cwe nollS traverSOllS

vous est entiercment acquis.·
, ,

"

Adversaires en 'principes' de la Charite, nous

voulons, par Ie regne 'de la Justice, fai�'e enfin dis-'
paraitre les',monstrueuses inegalites sociales qui
mettent aujullt'd'htii Ie �:ravailleur dans la triste
necessite de tendre la, main; nous reconnaissons

cependant, qu�en attendant le triomphe de 'nos
"

idees, n.oris devons nous aider mntnellement dans
'la' limite d'�' ,OdS forces et te�dre une m� in, secou
'ni,ble aux ,plus '�alheul'��x 'd"entl'e nous.

,

,Mais, ouvriers nons memes, et beaucoup ,d'entre
nous sans t'ra.vail dermis longtemps, 'nOHS ne ,pou
vons guere voos apporter 'qu'un appui t('es�mi
nime, et, nous Ie savons, par expedeoce, cenx'

qui trouvent aisemenhles' r'centaitles de francs

pOUl' Ie Pape ne soot plqs' aussi _gener.eux loi'sq'u'il
s'agil de soulager les sO\lff:a���s d'e ceux

. q,�i l'ex-
t{muent pour les enr,ic,l-iir ',' ,

�

II Citoyen�,
Les sonscriptioilS rexe'iIssissent guere que lors· ,.' Encol'e nn de nos francs lutteurs�q'ui ,�ient

qu'elles Qffl'ent 'un appat a 'la-. vanite ou 8 I'ambi- �le disparaitl'e apres avoir sllccornhe a la tache.
tion. Encore nn sincere et vaillallt champion enleve d�

Si "'IiOllS /avons vu affill.er ,les milliers de
,.

francs nos (,::lngs pat' cette implacable mort qu-i, celt�
sotlscrits, tan,tnl pour' Ie. PClpe, ,tanl8t pour les fois cornme une forie, s'est acharnec sur sa pi-
blesses de la gnerre, c'eStque. 501)8 Ie -eouvel't de 'toyable victiille pei1dant plus d'une annee. �

la charite, on avail l'occ,a8Im1 d� s"rtfficher fi:lstlleu·, :IJ Apres l'ami- ](ivits, qu'il y a trois semain�
semei1t: et d�etal-er ,u,riei:g�Il'eJOs.ile qu,i' dis'p'a;ait ell·' it peine nOllS portiqns an repo� eten;tel. v,oici, que
tjere.nle�t 'quan'd �lre' n� dati' ;aj)porter ni croi'�'; ni' no,us venons de confier a la tene. notre mel�e,
ruban, ni renomnlee OU influellce quelconqne. �ommulle, les rrste's d'un autre' brave qui nous

Les ouvriers en feront la, trisle experience, et les laisse Ie s�)Uvenir poignant de ses luttes et de ses

queiques cent.aines de'fran;es (pIe 1'00 ' pal�vientlra sOlltTl'unces,
a grande peine' '3, recuei\l'ir. ,pour' eux leur' parai-, Nalure ferrn�, et esprit convaindl, den' ne pon.,
tront un bien miqce restrhat:a"c6te des sOITlmes<' yait ebranlel' sa (oi republicaine darl( l� prochain
enormes obteJ1Ue�' pour -I�s\la\llres� affra-nchi'ssemellt d� proletaI'iat�' hii;,:�l�� .

tortures
.. I

Que ceci-Ieur' s,erve au moills. de lec;on. morales, ni les epreuves les plues' c�nemis.
,', Qu'ils'apprl-'J1nenVparJa ,que" comme le'dit 1'In- :D On l'a vu, jusqu'au bout de,sa' carriere, tl'ai·
tf'rnalional'e,' I'affrancl�isse.i.nen.t' des travaiHeurs'! l:tant. herolqtfement nne vie,languissante et epnisec
doit etre rreuvre des trav8'iNelfrs'eux-memes.', rester com�iagnon fidele' au drapeau lin socialisme
Qu'ils apprennent a compteI' sur.l�ur'coul'age:'et ",' �t homme d'e sens ,et de �aison, gai'er sa morale

Icur' 'tlllion et no'n' s(]r 1a ehat'ite.
'

de toute influence snrna'lurelle et ma Isaine, du

QI.l'i1s se g"6ui)e�:t,qu 'j!s S';;t$socient,qu'ils. creent' �QlOindre prejuge: I,
,

, 'enhe, eux : de: '��s Societ(�s de,rpr;.eYlJ,y:.o/nc.e1Ice"d'las'S,1l.-: 'j'l �. • Ah! qu'iI, est- beau en presence. ,de Pa�aisse.,
'r.(l'lwe m'ut-ud'le�\ qui ,Ietlr p�l'ii�ettroHl de ne (V.,litl'S'�"u ,tpe'ut genp.l'al \(1eS .ear�deres 'ct de'� t'excessivtt

• IJ.
I

. ,.", ',�' ,"

Nous e�rn'pa'r'i�os:' 'le' maigre t9't�'1 'de� I
sommes

'

recueitlies pour 'les femmes de nos miliciens mix
ehiffres enorrnes atteints pour les �ll-,esses des ar- '

rnees belllgerantesr et rrous/disions que Jla charite
ainsi comprise, n'etait que' faste, ostentation, et
que les ouvriers n�l:lvai�nt,) en aucun cas; a comp
ter sur elle lorsque Ia guerra, amenant la misere

, et Ja faim.rils se verraient �orces! d/avolr recours a
la generosite des heureux du mbnde.: ,

Nous en avons I� preuve a�jpu<rd'bui. ,

Le nombre des ouvriers sans travail augmentant
tous les [ours et la rnisere cornmeneant a penetrer
partout ; Ie journal ,Ie Petit.Courrier a eru Ie mo-:

meot favorable pout s'adresser aux 'gens charita
bles qui depensaient t�n�

, �'argent, pou-r venir en

aide aux blesses francais Olil prussiens. '

Il a done ouvert dans ses eolonnes une liste de
, .souscription en Iaveur des ouvriers sans travail.

Mais la mode n'est plus a<-la charite 'erles riches
ont ferrne l'oreille, .:

Non pas tous, --:- Lesclericaux ont encore trouve
des milliers 'de francs" ma'is c'esti au pape qu'ils.
les ont envoyes.,'

"

Si -bien que ee soilt l�s ollvriers e'ux�memes qui
-sont obl�ges de sous�r,ire pour les I plus' miserables
d'entre eux et ,que, ,de 25 centimes en 2,J centi

�es, la liste de souscription, au pout d� 8?u I?,
JOurs, a toutes les peme's du, mqnde 'd'arrIver a

200 fro
'" ' ,>

200 francs pour s�u,lager' les misere� de 70 a
80,000 travailleurs !

La section liegeoise de I Iuternationale vient a
ce sujet d'adresser la leltr,e suivant eau Petit Cour-
1'ier;

su�ir''l'a�.nJorie en :Ieur 'do�o�nt Ie; iboy�n de s'as
surer des remedes en cas de IT) I die OQ du pain., ". # • I!"" f

t�'
�

en cas de ch�mage., .,,' •

L'independancs s�tll�; ,ass,ure'lal ignite et lors
, g,ue les travailleur's comprendront .leurs vrais in-

. terets�' ils tiendront tous a s'affr,an�hi� pour n'avoir
.

plus '��soin de s'abaisser et d�. s'humi ller.
Salut et Fraternite.

Le Secretaire de la Section,
W. HEINDRICK.

(id).LU\g�, ttl Janvier !87L'"
',f

;' ENTERBEMENT CIVIL ..

L'associatlon Les
. Solida�re;, avec' le concours

de la section bruxelloise de l'Association inter-
I nationale des Travailleurs, a precede dimanehe
passe, �2 'courant; a 2 hen res de relevee, a I'en
terrement civil du compagnon Jean Nicolas Dar

gent.graveur, decede a Ixelles, le t 9 Janvier f 87 f ,

a Page de 54 ans, a la suite d'une longue et dou
Io.ureuse rna ladie,

Divers membres de 1a Libre Pens�e et ,de

l'Alfr,anchiss,ement .participaient a ceUe funebre
ceremonie.

A pres q,ne Ie cortege fut arrive it l'asyle d�s
mo.rts,et que Ie corps fut d�scendu el) terre, Ie

citoyen Standae'rt, au' nom de 1.0 Section Bruxel-
, (

Loise de l'Association internatio'nale des r.rravilleurs
a re�ldu hommage a la memoire du I defunt d�ns
les termes suivants :

,

C[ Compagnons, '

• Au, no� de la Seetion brnxellois-e je ,viens
lldresser'- uo dernier saInt-au frere que la mort

,

vient de nous enlever.',
'

» II n'y a que qu�Iques serriai�1es, Dargent de.:,
rn�nda a deux de nos 'ainis un entretien dans le-

,

qu�l notre malheureux camara:de retrac;a sa'labo
rieuse existence. et les miseres qu'il eut a eridur�r
a la suite de pel'les successives,qu'i I eprouva dans

, les personnes de son pere, de son ep()Use et de pltl-
sieurs enfant�.

-

D Notre ami Dar-geRt profiJa -d'e, ootte-:en-tr-evne
pour declare'r d'une maniere energique Ia sinceri\e
et la fermete de ses ,c,on victions rationallstes. line

neg.lig�a pas non p!m de se considerer heureuX',
d'appartenil' a l'Intel'p:llionale.

J) Dargent! ta vie a ete celie de tOllS les tr,a

v()"illeurs laborieux. les peines, tu les a Suppol'tees
a vec Ie courage que donne la convi,ctiohdu d'evoir
'accompli. Si tu ne iaisses poin,t de forLune a tes

enfants, pour lesquels tu aurais voulu vivre en,·

core quelques a[in��s. tu 'leur laisses ainsi qn'a
nOllS une lIH�m0ire sans tache. Aussi, ton souve

njl' ,nous sera toujours cher et ton exemple nous

servira de-guide. ,Salut! Dargent! »

Puis, au nom de l'association. te's Solidail'e�,
'dont.le (iefunt faisait egalement pal,tie. Ie citoye,n
Eugene Steens, a prononce les p�role's sllivanles :

'j
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rarete des ,hom.mes forts; d'��si�l,�� � .��� �p��tacl�
sublime �,� voir un �?mIpe. qu� n� jpu,�I.t .d�n� I�
monde d'autre role .que celui d'etre �� VlrC:t,.�.� �e.�
�x ploiteurs, rempre �vec les pre.t�e$. .�t leurs in-;
fern a les ,slip�rct,e�i�s� .et �p"�uri.r e.n p.:l,�in� re�oJ��
contra r�Qa�.�Ai� �o.�i.a.l,e�.,���, ')�,��p"i,«tr sq�,ft1� :.it:g�
nne amere lforite lancee u ces �ml.�tFes ya<IJlPJres.
qui rodent au chevet des moripqnds ,ppqr Je�,r es
camoter la .eQn�cience au beal? moment du supreme
delire, et 1es fleti-if en le8' faisant passer pour des
renegats a·u;x nblles-�penseurs et en le.s signalant
comme des convertis it l'adrairation des tartufes.

I)' II est mort en paix, triomphant des fourberies I
catholiques ell vrai r�quhl.ica-il;l;en libre-penseur: ,

il est morl, apres
.

avoir eu J� douleur de voir en
.
rnoins d'une annee �ori pere� 'sa femme et deux
de ses enlants le preceder dans l� tornbe. Or. sa'
vie et sa mort ont ete nne longue, e.t ferm� pt�tes-..

tation contre"Dreu, s�s pretres et ses r0is� que sa';
memoire soit veneree�

.

,

]I Salut et paii. »

.

�t 'Ie JI��sb?l�r;g fuf�_ns Ie d�oll�,Et soudain comtes, dues "et pnnees,
Jlu,sques aux libres Francfor�()is '

T}aban.do�nerem leurs prGNJnc:es.
Chauyin ve4.t.b,Qi;t� � t«;s.e�p'loiy).

,

Le Bonaparte it ton prestige,
Osa teIifer de mettre' un fd�in.
Pris d�e furear .e.t de �ertige.

.

Il to!ur�'a son ,�ib.�ts;Je Rbin_" "

Mais d�s son .premier ,Gr.i de guerre,
.

On vi,t ce 'Napole'op 'troJs,
. ..

'.
Se' r��d�e au 'b�uit id� i�D tonnerre, .
... _) •

• - �

• ,1r ( ':" ••

f.�auvjn' veu� bone a ,�e�.exp!Olls•.
,

'�l,ui� p�\l.r; GO�,pre,�er:. hi :yjet�if�,
Bazaine, ce. noujeau Ju:da��

· Bazaine d'infame memo'ire.
· Livnl'de�x Gent mille soldats."

. �
Tandis qn'en une trame:immense,
Tn retiens Paris aux abois,
Ton .armee etGuffe l-a 'Franc-e.,
/�hau�!n ��.uJ �.o!�e.� �e�,eHloit�.'
Que te font ces fe��es fte,tries,'
(Jette detresse, ces sangiots,
Ses ru_i;n�l& et �es �"lellie$,
Et tout ce sang qui 'coule it noh,
S; ta gloire en e�ait !achee,

.

Ton h�rdiin� tiendrait, je crois,
Dilns ses plis la'ta��� ca�h�e,

-

.

.

Chauvin lieut boire-a 'les exploits_
I

Gu,err�! sus a la Republique! !
Courbe l'Europe it tes genoux,
Que l� Provideqce s'applique,

· A seconder ton fier'courroux,
Hourrah! les destins s'accomplissent,
J}Univc;s tressaiUe a'ta voix.
AI'lons, que nos verres s;emplis�ent:
Chauvin veut b?ire a 'les exploits.

Ivre·morL couche sou.s'la·tabl�,
Chauvin ronflait. lorsque sQudain,
'l'umultu�use et formidable,

· lIn bruit s'enten,dit au lointain: ',' \.
Ce cri de haine) 'Qute outrance,
De! opprimes contre les ri,Jis.
Mieveillait avec l'csperance
De boire 11 nos prochains exploits.

p, VOGLET.

GEWT�CHE' .SEC�IE.
UITGAVE VAN DE WERKMANSALMANAK.

.
. -

Wij verzoeken vriemlelijk aan de verschillige
,se:ctien' el\'gezellen,. aaft wie wij de Werkmari�'
Alnian�'k gezon'de'n hebben: ons 'zoo spoodig m,O-

. gelijk hef bedrag aftezenden, uit hoofde, onze
drnkker, ook haastig naar zijn geld v�dang.

Men zende het te dien ehlde' aan: Karel de
Boos., sint-Amandslraat, 88, of Ed.rqoudl Vanbe
veren, T�rre Neuve. 12, Gent..

" 'Wij herinneren aan alle vritmd,en de -prijs:
. ! fl'., het dozijn, 20 cenLi.rtlen h�t stuk

Ilet Komitei,t der Genstsche se�lie�
.

" SECTION G,ANTOISE.
,

PUBLI�T(ON D'} « WERK�ANS ALMANAK. »

.

Compag�qns •.

NOllS priol)s amica'iement, 'Ies sections et les
compa-gnons qui -ont're�'\l Ie Wel'kmans,AJrnanak,

\ tile nOt;Js en envoyer au 'plus tot Ie (UQntant�
A cet efIet, on peut s"adresser a Charles Dehoos,

rue Saint-Am'and', 8g.� ou
,
bMn'3 E§lmond van

Beveren, rue Terre Neu ve', 121, aGand.
.

Nous rappelons a nos amis qu'e Ie pr�'x est de
'vingt centimes j'�lm:mach et de deux francs la
dOl'lzaine'� r .

Le Corriite de Ia- section gantoise..
- I',

.

'".

CO�DIUNIC4TI�NS.
Co_mpagnons redactimrs,

Nous sommes peines de n'avoir point vu arriv,er diman
che dernier l� compagnon· delegue de Bfu:xelles. Nous
avolls appris depuis qu'une indispq�ition a ete. cause de.
son apsence a notre meeting, mais nous comptons sur sa

visite'pour Ie courant de fevI;ier. Ceci dit, j� dois vous 'in
former que notre meeting a marche a notre soupait. Plu
�ieurs compagnons du b�ssin de Charleroi ont f;priS SUG_-

cessivement I; parole et ont grandement satisFait l'audi
toire qui- etait nombr.eux, 'puisqu'a plusieurs 'reprises, I es

applaudissements,ont couverts 'leurs paroles. A cause du .

, .Cong,r,es, noti'.e: seance duo 29 courant est renvoyee aU:di.,.
'manche B fev.her, a 2 lieu�es; au lo.cal, cQez Char,les J8-

-

�e�h ,Troy, �yantPQur ordi,e dqjo:Qf:
{.: Pe�ce.ption· des cotisaJions.
2. Reddition des comptes de la section.:
5; Reddition des co�'ptes �u· �aga��nier.'

,:' PQU.r. le cornite. ..
,Cu. J. TROY,.secretam�.
---

, ,

('lJ�' reLlacteur en chef du journal Ie Toekomst�
.

de' ia &y�,'Charles Rodendach, tout en continuant
sa collaboration "a' cej-ourilah prendr,a, ,3, partir du
.pr.€,mier ,f�vrier pr�chain, la dir.ection d'un nou

Vf;<lU,'jOtlrilla\ ql!li vient. de se� fQnder �ous, Ie' t,itre· :'
De V"i:jheid, �rga�n van her· volk. (la, Libe,rte, ()�-
ga}le du peuple) .. '. L! /}

.

� ,
'

l I
"1

\

VHll. tJWI� EN' 18'1.
J � r '! �. , .

)

. UN. nEVE.
Air de ?�a�vifl, (gal' Nadeau) ..

La Federation du bassin de Charleroi informe les sections

qu'un:Congr�s aura lieu Ie 29 Jlmvier i 81i, a 2 heures de

rel,evee, che� l�·.veuve Radelet, . au, faubour;g ..
De:�� membres .du .CQnseil ge�e�al. belg� assister�nt 11, ce

. f;ongres.,.
_ �es'..sectiQIJ,s _.du ba;s��il}.( �d� �qa:rl.�r-.Q� cQ�prendront la
<liecessite de se faire repr,esenter (pal',d,eux membres) ..,

-

Pour la F�deratio�!
A. DELWARTE.

;. Ceite nuit je do.rmais it peine,
. "

�:" Vue: re-i<i1llt,1j'erWend'is Chauvin,
Ifllo tCiHl'hacllliqde'a 'pel"dre' haleine,
Chanter, -ipspir¢ palr son vin :
Sa,luU e�per�u.r"d>�I}�milgne, '.

.Le m'onde est so·umis a tes lois.
Que ron u;te v.e�se du champagne�
�bauvil1 veut bbire' a tes exp'loits.:'

'

,P;tr les bell_iqq�usesidees, I
,

Qui ,.gralldis·sai.�l_1t dans ton cerv,eall,
Les.lraces gerI.Qalnes guidees
Ont vU,bril.]'er un jour nouveau.

Et pour 3nno"blir. ta couronne,
Tu, la teignis du sang.Danois;'
o Guitlaume. enfalilt de Bellonne,
Ch,all�in veut bo.r� a '�es exploits.

.

_'-;-- '�..;.

LA: SOLIDARITE, SEC'Ji'ION DE FAY11.

Dimanche; i2 F{wrier, assenibl�e general'e etobligatoir.e;
pour Ie ·renr'iluvellement-\q·¢.Ja:moitie d,u ·Comite. '

.,

Cette seance 'sera 's�i:v;i� d'une: :soinee familitkf; . , ,

- PQUf, Ie Comite,..
-T. MAS��RT.

Section de Lahestte, les Regen�res'; assemhle.e· mensu"
-cUe Ie 2e diman'c:h� Qe,<;h,a4u{mQj�i" ?d.Q b.eures1du matin,
au 'local de\liuection:

/ .

., l
"

•

\ ..
:Pour .Ie G0Ii)it�,
A. VA�ENTIN.Ta puissance devait s'Ctendre, .

.A i,nsi Ie .voulait to�)" orgueil,
J'

'fe.s canolns -s� fire�t-.entendre,
ha Sectiou Ide (iJM�eli�eap' tl.eadt,a, SOU& peu';' fun ,grand

meetin,g.

,.

"
,

s ........m:1..

Q.

, La Solidarite,
SECTION :bE GOUY-LEZ-'PIETON. -

Le deuxieme dimanche de 'F��rfer,'la section de GOlrlV
,'lei:-P:ie1f0� tiendra une seance, a 1 heure de relevee, P,O�I'
Ia reddition des eomptes du magasin de consommation,

'

t· £' ,

A 5 heures, .meeting public avec le concours de d���
deleg;w'\s cite la section de BTllxeHes, au local ordinaire de
la section.

La section de GodarviIle tiendra Ie i2 Fevr-ier proehaie ,

�,!Q heures �l,l matin, un, rneeting' avec le CQU<C9,filTS de

dele&ue� du Conseil gener�l.
I

=r==r:

.�� section de Mont-snr-J'1a:l'chienn,e,s, tiendra, le �9 .JM1�
vier, a 5 heures de l',apres-mi(lij� une assemhlee genera,If:>"

i "che� Brichaux Maximilien.·
.

'
.,

Oordre du [our: I

4.. Recette des cotisations.
5. Renouvellement d�une partie des membres du comite

administratif.

Pour le comitr!':
.

l,-' 'PECNEUR et P. Bf)-B.OSIDI5_

La section de l\forlanwelz, tiendra, dimanche 29 Janvier
i87.!; au'local de la �ection', a 2 hellres apr�s-midi, ,�$-'

se�bUie generale, chez Is�dor Hantie: .

La Federation du bassin du Centre organise, pour Ie 5

Fevrier·, titl Congres� qui se tiendra· che z Ale::qndre DM
q1;lesne, rue,du Temple. Ce Congi�es s,era preside par lUI

membre du ConseiI general beige.
Ce Congres aura Jiru 2 heures apres-midL

Ordre du Jour:
t. Nominatio!l de deux cominissaires FMeraux pour COll

troler les sections fMerees dans ce bassin.
2. Nomi�ation des nouveaux membres dU,comite pt!r-

manent.

Les s.ections suivantes sont prie�s d'y assister :,Binehe,
Triv,ieres; Mont-sainte-AIdegonde, Haine-saint Pierre,Car
nieres, Morlanwelz, ChapeHes-Iez-HerlaimonL, Godantll",;

.

.

La Hestre, Faxt. Besonrieux, Deux-Houdeng. la Lou·vier:-·.
Toutes les sections qui n'orit pas encore paye leur droit

.d'affiliation sont prices de Ie verser au Congres .

A. MAINIL, secretaire.
/

.
La section d,e Gohyssart, les Reunis tiendra son' -

ass em·

blee mensuelle Ie premier dimanche de chaque mois, 1.
5 heures apres-Widi, au local de -la section.

Ordre du jour de cette pr:ochaine seance:
•
L Perception des cotisations.

.

'�t Ad-option du reglemerit de la Caisse de secours mu'"

tuels.

,

5' 'P'ropositions diverses;
POUT Ie Comiti:

F. CARPENT.

CORRESPONnANCE.

B:r;uxelles. D. mar-briu·, abo

id.. V. K. tapissi�r, id .,

id. B. vitrier. id.

Heigne. Spinoy. J.-B. F. aQ, .

id.
.

H. C. id.
Docherie. Ch. J. T. pour journaux
'Monceau. V: ]1i£. id .

Chapelles-Iez-H. J.-R M. id.

Haine-saint-PauI, Ch.P.· id.
Verviers. F. id .'

Lo,nq:res: C. S. une I:vre. etc

Fr. � O@
4, GO

2 00

2 OQ
2 on

HS 6.0�
2 f2'
{9 00'
u; 00
!:i 00

26. 00

REVUE DES J·OUFHUUX SGCHU:RSTlS..

·

L'h'i!alitede Geneve, organe de l'A.ssociation' int�ra:�
tionale des travaiUeurs deJa.Suisse Romande, aJjoill1em.cnt
7 francs par an;' bureau, imprlmerie' cooperative, ru� de

I I,
• '\

Carouge, n° 6, a Geneve.; , I ..
Der J7orbote, journal allemand" Pre-I'Eveque, 3:3, a,

GeHe.ve
La: 8olz�daridad� o;r.gane de l'4-ssociatioB int.ernallol'}ul.e'

.

des, Travailleurs de lasection deMadrip, (Espagne). Al;(xl,,:
, n���nt p�ur la �elgiq'!le, fr � 10: par an., (

.

. Le Kolokol (La Cloche), organe de l'emancipation 1'll-S",e;.

ave<;:',un 'suppIJro�nt en langue fran,<;;aise, paraitra }Je}.>.�)
madairement au eommencement d'avril. Pri�: 40 rdncs.
p�r an, 20 Fr: po�r6mo'is� HHr. �ar tl�imestre. R�dac_t'e-��Tf'
L .. 'Czel,'nieckp Pre-I'.Ev'eque, <4,.0, a Geneve: (

:
'.

Bruell�. _' Tl'pographie de D. Brisglee: ;jI� d&ji Ale;lieu�., 13.
''I.� j

I·

,(


