
 



I(�urait pas eu-lieu et cinquanle mille ou
vners, tues ou deportee, travailleraient
encore dans les ateliers de Paris '·pour
nourrir 'leurs familles, qui sont aujour
d'hui dans la misere.

.
: *- •

Pont aecomplir son ceuvre, Marat avaif
fonde'L'AMI DU PEUPLE, qu'il
seul/passanL

pouvaient suivre ce conseil, qui n'est proelame cet etat de choses en se faisant
'qu'urie amere ironief gloire d'etre un goavernement de com-

L'ouvrier ne peut pas, ne (�()it pas bat: En ce moment, elle lutte ��r toute

accepter le sort qui lui est fait; pendant la �lgne pou� mamtenir sa posiuon, ac-

qu'il v�;, jour -et 1tlUit, s'enterrer au , .

qurse au prix des calculs et des ma-

fond d'une houiHere.,' hravant le .feu, n(Bu�pes les, plus comphques, les plus
1, I"'b lern T

"
.

, t.: profonds. ,

, e.an, es e '?U .enileJ'�ts,1 .,

es gaz m,e�nl:,
..

Ce qui fait l� force de l'oppresseur po-thlqU.es, .ses patrons tonc4ent des ,dl- litique et social , o'est uniquement la
faihlesse et la betise de l'opprime. L'op-

: pression est dure, etendue, exigeante,
en raison directe de la sou mission et du
laisser-faire de 'l'opprime." �

L'9Rpression ne laehe jamais un pouce

�a:a---

Points p.�in.cipaux.•.



Ven z vers lepeuple, bourgeois hon- dans I'ordre et dit comme Ie bourresu question de l'independance du Travail leurs. nos frel'es, qui sont, jusqu'ici,
nete: Ie peuple vous mangera moins que , 3Rres chaque execution : mon travail est envers le Capital. restes indifferents au mouvement ou-

ne vous mange la Banque : il se mdquera fini ; tandis que nous, travailleurs, nous hes. organes cltes plus haul, quoiqu'en vrier doni I'EUI'ope est agitee, et resis-

moins de YOllS que ne le fontvos inaitres disons: notre trav�l:i(. n'est pas' encore- d�s�ccord sur la qU.eBtion du liberal et du ter a toutes les repressions.
politiques, qui vous tiennent depuis 30 flni et nous ne nous' reposerons qllf; cl�flCal., se sont rallies pour combattre un Une Constitution nous confere Ie droit

ails Ia dragee haute. quand nons aurons obtenu justice'
....

OU, �nnemi bien redoutable, qui n'etait ni d'association et la liberte de Ia parole, at

Le materialisme-reactionuaire est en que' nous nc nous. I'ayions fait nons- liberal ni clerical, qui ne representait ce sont ceux-Ia memes qui sont charges
train d'organiser son internatiouale.Tl memes, cal' il u'est pas ju:>Le que ce soit ,siOlplemimt que Ia lusuce. Ie droit pour de faire respecter nos droits, qui les

a ses sections, ses eongres, ses statuts toujours le. merne qui, &oi,t, ccurbe sons; : tous!' � , violent! ...
.

et ses.canons, autrement redputahles que le pqids de La miser'€} ni le, merne qui re-" Cetennerni, .c'est nous,,' ouvriers rna- Vous eomprenez , Travailleurs , que
ceux de l'Eglise, . , U�\'e, au sein de Ji',opulellce. de cette mi-.

. n�ts:·· qrembl'es de rA,�svcia.tiiJn Interne- nous devons reagir avec energie ..C:est it

Si vous ne relecez pas le peuple ctsi sere dans laquelle .vegete, depuis last de "tienai£ ,dis T1'[{vaille,4trS ,." .

vous quj, jusque maintenant, etes restes '

, V0l:lS ne Paidez pas, <) bourgeois, vos. s,iccHe_s, Ie tra·vai·llfHlf. .

"
.'!.. ;,Les r pri'riei'l?cs deL,ces organes .-�' si indiffereflts a

I

notre mouvement, c'est.a
. malt es vous bJ'oy�ro-nt un de. ces matins, La-question sociale .

taut agit�e, _!a'n� ; In'incrpe� I'!S ',{)��(�')'eri' doute;' a moins YOUS a nons aider, en vous organisant
omme un fetu de paille, et veus 'serez combattue par-Ies' oisifs, grandlt" et de:.. 'qu,e ee �e: sOlt.·:±N�gent· "---, sont con-: .. par corpsde metiers et en vous federant,

bien' etonnes .d'�tt'e .si: persecutes apres vienk to.us',lcs jp.ul'l�· 'phls l�l!1lis�al)t�., �La . da!nQ�s �pal' Jes" �pt�_S:';9� Cell�;J"a .memes" pou� c�mbat�l'e avec !locus p�)Ur: I� �ause

avoi,r ete si comphlisams.' _. lutt� qUI. s aecornpltl- em 'pl�Hl mel��e, est -. qlu les pr0,(e_s-semt." 't,'- .,;.' co�mun�: 1
. .affranchlssemel1� ':du prol&.-

Vos maitt'es ·et -les noLres ne tol€lFent plas radlCal�, ct. �1,u,sljo'r;fi:lIdah):e .'gu' 31:l:-1 ,
1# AM d'e!b�)t,'t;qua-nd .;� �n';f,(�1'tlt(tlDnfll�. est

_

tarlat UOlversel., ,.., <.",

une liberte que
- quand cette liberfe fiB mme de ceIWs .qi.H l'on1� ,pl'e�e.ae'�,; -t,puis- H.ee� ees'- Clrg:i:.nes,,. oot fairt' une g,uer,re

'

. Sac'hez·, une fois ,pour loutes;' que le�_
gene pas Jell,l' ambition. Quand ils 'ver:' qll'elle eX�'I�lrne, ,atl" rionl .,.cllth'I��id,f:rtl�e a� ha!"l1\ee;rt}:t!,::�tu�J�j'de_; rfon.� Id!scuL� ni �i !ray�ille,up uni est ;tout·, qt qu.e, de-simi,
J'OtlL q'u'e votre prQg,ressismri e,mbarJ!a�se product.eur et

- ol'e��eur, eontre -t.hGm�.� c�t:ut t�'·.�,I'J�I-v:�,�l4�,UJ dapeodaJ.t ,dll� CaJ9I- .

II nest q'u'une machine destinee Ii subir

.Jcurs .m'otJveID;ents ct .fait tache sur lell�\ C?:ns0lI,ltmal.ellr., l�hoft1m,e. �.f.(Sa�t., �ct�e" r�, ni- sF.e�.et:a:j�, �i{Gar!r��lxt·t:l.i'. dependai�
.

L?us les caprli�es despotiqlles 'de Mes-

plan, ilS jelteront a l'eau'v:011'e pl'ogres- _
_rev@II'utl(�ll, m.Ql"�le et gosl�lY�Q}:enhum', � Trav,aII.'�Fben' de L,(i);llt cela. . ,i( SIeurs les explOiteurs. .

�i·sme, airisi que vous;:-meme. _I?ui.s ils ,se ve�sell�-, at�aqu�'de. fronUo:ul c(:Npti,:prl:fi...._..,,\ HS,9n� :fl��y.e, q.ue ��zil!e avait eN �ai-' \ ,111. est t.emps, Tr.availleli�s, r'que vous

partagel'ont ,r'O� depo-uiJI'es. .

'.�' dUlt m(s�I'� et' soufl'r,anee. : .. ,. .'" _ r'��en ��.·df��'fl��": � « .eal?mmez, cal()mme�,.
- "sortIe� de·cette torpeuc. Le temps ,pr.esse;

..Qllanl a vous, (!)uvl'jers, l',}vcl'lir est a.' P(.mr· li}.tter' Ie- vas[e, enfal�te.tnent qll.l. Sfri
..

�l�en. rest�r;l:tt0]ljBurs quelque chose.» '·Ia liutte est deja commence,e ; e.t, si 'nou8

. VOIlS', si VOtIS Ie
-

voulez. C"es(a vons pl'e·par�.dans·Tq.r,cl're s,oc.ial e't' qliLn� sera·" Hit, �n efi'ef; j.ls·;,d;nt 'com{m�n,e� ,a faire la", ae'sommes pas, e>rgan.ises pour -Ie '_'com-:

qu'.il apI'lartient ge decide!, si Ie tr'avaH' qu'une sirnple,
-

resurrecLion- d��l'hotl1lifle ,�t1erre a- 'no:tre As&oeiation naissante, bat. nONs':'sllCCfrmberons une' fois encore ..

doit d0minel' la faineantise,Qu. si Ie' pata· lil.)l'e; tOilS' les. tr��lVaillen rs, doive�H ap- "guerr,e ,shqJide s'it en fut, �et, qui" a 'Qon-' ,

I1a'C'lasse-expioitante:pourrie et-eorrom-
'

"_

" sitis.ll1e doit eLl'e gu-d:es,Sus dl:l tl'avail. porler' lellr""r_;ml'� de- fo_rce' et. de b.onne· �e pour resu!taqe :CQ'ptrake de ce qlfils, pne; a presqtl� fini son temps. Les pre:" ,

. :Vous tttes cent C.0iltre un faineant.· vcilQnte a� rreu'Vr'o _de., ;la regen� ..ation. ell aLtend'aient. lIs :ont eile sur tous les miers symptomes se .manifestent it Yer-
, �h�j.�f rintelJig�r.ce· QU t�avai!l.e.ul· est.: en, tQ�l' .9ue' 1'4->s�qG�a6td.n J�(ei')w,tio�latt: d�� viers, ou ees· par.asite�, ces 'SUCeUF$ dl�

I ,leu _;� ell� �e (l)ct en ffilJVI'e, le� mi,lLer!aU� ,!!l'uv�l't�I�U1'§ ,n'eJ31,t .co:mpo'see g':l� deJai-. s�� de l'�uvrier. pour pluS;, .wite'- s'en-
sonL f)l'ets; le� fOAd�m<ents voila Ie travatl n�an_ts" d_e voleu'rs;'que ceu� qU,1 etaumt rlCh!r, falslfiaHmt les draps, 'e�.;' par

s_tu'
-

�0quel doilt I'e�oser l'ordre tQut en::-, �! .J.a. tete., ne .se .devoua'ient que,.pour,\se:·· �et,te .d.uperie; au.iourd�·�·tii re�9nJllle.· ont
tier. .

. _. .' �ndr� 'p.9pulalres, etc .. , �tG�', I
• Jete slJr le pave un' ·nor'nbre cons·ide:p.a'ble

Certes, la civilisation a. f�it une .a�s�z .

,t, ,La fQr�� d.es .�i�consta�a�s'; c'.est-4 ·dire·
. cl'e,Trav.aillelU�s, e't! d� plus, ';dMQnsider�_

longue 1t:llte 'dans la l'eacllon, et 1j est l� pregre.s de�. Jde.es socl3hsles, a ohUge .

a 1 etranger la fabrication vervietois.e" il

Jenl1ps qu'elle l'eprenne sa mal'che pl'O- ces .. Qrganes. ou pluLO.t ceux qui es1redi- . Y a di:fans sffloFi:.ssa.nte.. "
.

,.'} "f"
'

vi,�en�ieJlc pou.r l'accomplisserricnt -.su- geai�i�t, nQn .pas a tenir, un· a !,fe lao':'" . Travaillt:mrs,! . il Jaul entrer avec' no.us
bhmc' de ses deslinees. , gage, loin, de· la, I}lais a fail'e du' socia- d'an�' l'are.n�, et ne Ia: quitter que quand

IDespote, gouvernanl et exploitem' de .lisme sa1_ls �ocia]i§tes.. la \'ictoir-e' nous sera assuree.:- ...

- louLe classe, Ie l'edoutable prob1erhe e.st /', Des Ie bu�, n�)Us devons Ie reconnaitRe., II y va de' v.otr-e Interet et sllPtollt de
deb�Hlt ct, Ie voule�-volls 'ou non, Ie' Hm'rhypocrisie,n-tHls, a ravi bon n'oml>re- votre honncllr ! '. 1-

'

..
,

. �.

.travaillel1l' seulle veul et qoiL Ie l'esoudl'e: (l'adh�'r�r:Its_.. >"

�

·11 'Y va de votre ihtel'et,,: ;l'ravailleurs,
,

,
. lI's·· n'Qnt R�S' ose condt!inner les Asso- paree qu�; ,si Vfms laissez\1flcore'quet-

�� . cialjons-�ouvr'ere,s,'�Rar Ie motif·que les ql1e,temps Ie, champ Hbl�e a
.. :.t�xp.loita.

Voleurs 'eCVoles. Trllvailleurs c0!llm�ncaie�t a en'recon- fion, sans voils mont.rer, sall$ revendi:.
'naltre les bi�nfai�s �t surfQut I'utili,te" quer ,vos drolts, elle achevera de' vous

I,
« Hier, vers minuit, un' malfaiteur lis ont :ete jusqu'a"eo fonder ..

-

.

reduil'e a l'elat d'ilotes. '

�

,

,

,

'.
s'est i'ntroduit �dans Ia maison de M. X .. , A ,iO'US; M�ssieurs les exploiteurs, qui�·1 n.y va de votJ'ernonn�ur-parce ql;ie vas
ctl y a 1.Mrobe u-ne somn�.) de fl,..... .... a_lgl'e �ou,s.:_ d�ve_z. jeco�naitre �.lle>!e� r fif�,---�0�J'I'?'9t, s:ils_ ��uve-qt�en leur .t�mps.
bfifuii-C-���1T�'r-a-ce. fl'ij- vi.1!ta.lt'" ..

"))

I r·ac vou-g tombe (fe� mams, nous VOTfS Ie m�me et�n-a,e cit-oses,; vons -metfre a.n
tt

� est!a l�n:1 sp�cl[nen de ralt�-dl\�er,s � I aiso.n�:, ...� <, ..p�lori des ldc!L?S,' en eria.nt q�e IePfS': p.���� �

que nOUR tlOlJlvons tOllS lcs Jour s dans Sl nous sommes entre en I uLtc contre n ont . pas eu Ie couraO'e de s'e'eouede l

nos gl'andcs
.

feuilles qllolidiennes. Ce . l'exploitaljDi1
�

dOl!t la s.ociete 'actuelle ,joug avilissant, alors qul?ils en "a�ai�,nt !es
fait-divers. bien 'simpJe ell appar�nce", donne Ie ta._bleau, ee- n'est ni par gloire moyens.

.
.

..

. \

est l'histoire du T,'avail -et tiu Capital. ni par interet personnel, mais, au con-. Agissez, 'rravaillelilrs, Ie momen{ "�S't .

N_ous allons Lachel� de Ie ·IH'ouver. �r�II'e, ,po.U't��le'. b!Cn�}�tl'e de tous,. q�oi- y�nu!_ 1?t si V·Ol�S vOQlez vo.u� assoeier
"

�911S supposons que 'Ja _police pal'- Jq_u en veUlUent
-

dire ces organes. Nous it npus, nous rendl'ons au �ravad la'place
vienne a arrete,' Ie· malfailfjur. Comme pousserions,loin notre modestie, si nqus qui lui: est due.', ., _'

-

)

. d'habilude, ce scelerat, ,qu'on nous :per- ne craigniqns, "et � juste titre, d'a.v()ir a 'Ppur no'us,< o:uvriers m'antlels, 'QOtJs,
lllette ·de nous. expl'imer' ainsi, .s�ra con- subir.les,.consequences d'un ,de vos trucs, so-cialist�s-revolutionnair"es".� q.OJiS conti.- -

-da'mne a une ou deux annees de pdson. ·�n vous donnant .Ia gloire de ce que.nnus nl}erons no�re lutte cOl1tre,',la��ociete'ae-
On, nous.:traitel'ait -cel't.ainement d'ulo- avoos. fait pour Ie bien-etre·de tous. tuelle, basee 'spr Ie vdl et J'�ploitaHon,

pist,es .si· nou� a'll.io�ls plaide,' la cause du Mals,' com_me nou.g., l'avons. dit plus et nous somrnes persuade,s de vaiPtcre,
voleul' ail demandant un'A- reconcili'ation ltaut, n9us doutoJls .d� voll'e sincel'iie,; et pai"ce ,que -notre cause cOest celie de III "

entre ce, dernte_I' et Ie . vole, c'est-a-dire. .

.
noussommesceJ!talnd�'avoiragi avec PJ'U- justice, de i'egalite, du llroit IJour tou,s.

que Ie. yoleuf" ce[})ette la som�c volee au qenee en disant q�e l'emanC'ipq.tiondes Tra- , �
\

E. 'P.
'

vole, et que tout finisse par lao vailleU1'S' doit etre l'muvre des Tr-availleurs
'

Eh! rna fui, OR atu'ait l'aison..
.

eux�m(J.mes, et s�rtout -en la mettant en
l\Iai-s alissi nOllS· sommes ·en d.roit. de � pf'atiq.u�, en Il:'eequtarit plus vos disc(}urs

.

dire:<.que ceux qui va-ule/nf,. la recpncilia- hypocrlt�s. .

.

.

..

, El\l . P.
_

tion du�TravaiL e� �u Capital sont, ... ou

des gens de mauv{lise foi, <?'Lqu'il·s ne·

comPI'ennent pas la question ou. n,e veu- � ';�u�s les.T,ravaill�u��!.

lent pas.la eomprendre.
'.

�. .

EL de fait, I'bisloire du Travail et ·du -

I

.Frel'es, '

f '.

Capita-I, est l'h�stoil'e' du Vol'eilr et du. � L'heu't'e
_

est' �orihee : ou no us devon�,'
Vo.Ie. ... , plus' que jamais, nous ol�ganiser, �Qneen-

- Depuis que Ie mon e existe, -upe ocol- tter nos .forces, pour, _ vaincre tous'les
IlectiviLe inHffte vele une at:ltr.e· coJ.lec- b

.

livite' comprenant les, trois quarts dtl ',G s�a.�les.qtie� dans tl'acliemin.�rnent ve.l}S

'mond.e, compte au minimum. .., 'q.�trc·emitnci.p,ation, .nous devons rencon-

Au.:dessus de Ja 'v.olee, ceHe' collectivite ,�re��p,�'i�,H'ongte�lps, no'u�' COIT)b�tto'ns
infime, que UOI)S Ms'ignons pal' son vel'i-

pour ceUe grande 'C�llS�: I'affi�i:ln'chisse-
table, non-ll, In haute bOUl��,eoisie la spo.;· ment' du pl'oleLariat onivel'se,l; rio'u's 'avons
lie, .lui arrache jusqu'au moindl'� de se�

.

dCI, independamment<de notre propaO"ande
.

drolts. ., ¥-
�

" 'pollrecl�irer les,ouvriers,reagircontre les
'_ Est-'ce sense,- est-ce logique que de rep'I'�s$jons ,stupides des, paLI'o.ns et rin..;

'pJ'echel', ccLfQ 'reeonciliaLi,on'? ."
'

timid:ation qu'e les argol!lsiris de l'Ho:tel-
, .•\ de-Ville (mt empl@yee POUI'·13.rveternotr;e

J)'aulre pal'l, on n(Jlls fait bien 80U- ",jlQu�ement, qui te�clait a femancipation
vent Je reproclie de disiker' deux ele- c_ompl�Le:._d,es travmHeups'. A ees I'epres-
ments qlli ne 'peuvent rien run, sans sions, bon oQtnbre de corporations ont'

l'aulre, au lieu d'en l'esserre-r les' lien"s.
•

su resister et-' se s�nt affili(�es a I'Asso-
NOllS 'pouvons ciLer en lete des orga:nes. ciation 'lnternationale des 1!rm,Jailleu1's.

de notre ville qui nous Qnt souv'ent fait ' r�l'a\;ailleul's, qui
J

avez' ll!tWavec nous

ce._reproche,. Ie Journal Pra1ik�in, Ie [4- p0ur ,ai'l'iver a ceUe emancipation, iI.
. geojs, l'Ouvriel' belqe, � celui�'ei,-entre, ne, �aut pas vous· decourager,_ mais" au

parentliese, Ie jeune, ··tt.l:l··precMent. - Gontraire, re,doubler de vigueur, d'e�
Nous reyiend�ons,: plus tard �ur celle · nergie, .pOl!r convaincre les TI'avail-

.
. - (

<La -misere-'pliOlicfue" a dit _un p,hilo,
sQph·e. d� Ju bourgeoisie, est une� des
ctrntfnions 'nt3(!essail'es'n la Donne har-

.

mOHie et a l'e-xlstenGe de ):a snciete.. �lr.�
'il est, un r�'it eviiJent, c"r,s\' que. ce soi�
disant pl!lilosoph� .H'a'· ja.mais su 'Ctl E1ue,
c'etait qu.e l� miser-e. oi combien' ce mol

'renfermai.t de sou!lraoce. .

,Toute I'or,g�misatiQn actuefle' d�s gOtl
.verneme'nts est etablie, ,est· fO.ndee pour'
combaltrc celle-ci� �fq.n rOUl' la faiI'e dis

paraitl'e, tHais, au contl'all'e. pour la con-

- teni � �� s s,_,1L.!l�i!&s. tt�,.Jll: �oier.' si-

lencetof':>iQ:u?eIle ,eleve, 1a V01X lro��, haut:

Et il db.it en �lre- 'ai-r:lsi p:uisqu'el1e est

j�gee nceessail'e pal' mos seigneurs e�
mallres. _. _

,

.En refiechiss3l1 t -' bien, te pat1vre, I�
mis�I'a�le,.doit s'apcrecyoir que,c'ast SUI�

"": son dos qHe repose tout l'edifiee s0ci'al';
.. en efi'et, c'es-t Ie LI'availleul'-qui batH les

palais et les maisons' colos�ales; c'est lu:i

qui' donne Ie luxe et 1�-op'U'lence·,' q'u.i
nourl'il :et vet ceLLe suc_iete pal'esscuse
'ptjur qui· _chaque jour' ,est -urI JOUl' de

repo� et dont Ie �eul �ravail .e,st- -de �e
donner un petl clc' .mouvement !J0UI' dl�

g�rer Qe qU'eHe consomm,e et 'ql1'elle n'a

jamais gagt:le, que nOlls; pauv'Pe_ et ,souf-
, frant,. avons prodnit.

_

La .. r.eflexion· cnt.raine souvent ('ouvl'jer

a'penser a-insi: Ces be.lles ,ma.isons que
.
ntius ,batissons, SOllt.pour ceux'qui vivent
de noLre, travail; nous "leur Mtissons
des edifices pOUI: loger 4 Oll t) pel'sonnes,
et qui pO�'rraieQt_ contenir 40 a DO fa
miHesAandis que OOUS, nOllS n'avons pa's
d� place a l'hopital POUl', y m�lLI'e un lit.
Pou'r qui sont ces. beaux habits? Pour
celui qui- ne faiL rien. Pour qui s.on't

,

ces beaux meubLes, ces chevaux-,' ces

voiture,s qui nQl:JS eclab(Jussenl en' noils
.' criant :. 'gal�e !'!! oor qui est ce bon

grain et les meilleutes s,ubstaq'ees.? Tou-
,

jours pnur la/pal'esse !. .

,

.

Donc, tout ce ,qui est bon et beau est

pour celui qoi n'a dl'0it it rien, et·Ie pain
Inoir, tbut 'ce qili est mauvais, tout ce

qui, en un mo�, es� rejele' pal' cenx-ci,
est la seule' paN que ptilSse . revendiquer
l'ouvrier pOlIr prix qe son _Ira \tail; et

quand la misere pousse Ie tra-vaillewr a
reclamer une avgmentation de salail"e, si
on la lui refuse et que lui, dans son

aroit, refuse ae travailler, on' en'voie la

troupe pour le faire rentrer (lans l'ol'dre,
tout en y provoquant 'Ie desordr_e! .

Et ceLLe'tro'upe, qui la compose? Nos
freres, nos fils, ODS amis. Ene a une

consigne, un d�voir qui ne varie pas:
sommer et iuer. t puis tout est dit. Apr.·as'
cela; la bourgeoisie de robe et de fina�nce'

�nnon�e �t publie que tout est rentr.e

Mouvelllent}·�uvr.e��'

. p BELGIQ-UE •..t'

LIEGE. -

. Le- mouvement ollvrier de

LIege s'accentue de plus cu.·plus tOllS les
jours ..-,

' ,

, . I _

••

Si .Ie nombre des aSl'ocies n'e.st_: pas
considerable, ati" m'()ios il est cQnva'incu.
C'est la' chose 'posi-tive eL ina6niable-. .'-

. ,. C'est avec des' membre& de.·ce .genlle.�
que. 'iious' aimons 'Ie �li�ux de' :lll:�ter:
qUOlque DOUS ne' vouhons pas dll�e' pal'
la que nous evitons ce,ux qui n.�. sont pas,
convaiIlcus. Au contraire, nous croyons,
et nous sommes ,certain d'etre· ·dans Ie'

vrai, qu'ils raut .f�ire une pr:opagande
active, energique, pour convai-ncre 'cellX

qui ne Le sont I pas, c'est-a:..dil'e pour
emanciper, � sinon maieriBllemc,lt ,_ du
moins inteUecruellement, tous' les tra

vailleurs.
-

En emancipanl Ie Travailleur intellec-,
. tueUen1'ent, on l'cmancipe m�teriellement,

mrs organes feactiannaires pourraie�t, �

en ceUe circonstanee, nous -demander

pOlfrquoi, nONS socialistes-revolutionnai

res, convai,ncus_ de ce que nO!lS voulons,i
pourquoi, dis-je, nous ne meUons pa!i
ell pratique. nos theories. � .

Et ils sont, d� ?etfe force, puisque la

! .



A 1LX Compagnons de la Fl!demt'lon euro-

peenne des ouoriers tailleurs,
'

�Compagnons,

.amasser en pew de temps beaucoup d'ar
gc'nt. falsiflaient les draps, et ont, pal'
cette maniere honteuse .de proeeder, de
eonsidere l'industrie vervietoise et jet.e
sur Je pave un nombre considerable ··,d.e
Travailleurs. " :"

N0l!lS -disons done �ue Ies ,!cavailleti,rs
vervietois ne ,se pl't:�i::)ccllpeht qtIe de ceae
crise, et ne f@l1t que de donnee des me -

tings pour entretenir Ia: -masse dans
l'idee revolutionnaire.' , .

.

Vtwviers.· n'attend que' 'l'.orgaoisati-(jtl
des autres villes pour commencer l'ceuvre
destructive de l'ediflce social bourgeois

, ou nous veget�ns,
.

_ Meuse; journal liberul-clericnl-rcpubli
cain-conservateur-radical a l'occasion -

et je ne sais pas encore de Lout quoi -

j� y a longtemps deja, Mait tout heu reuse

'd'annoncer a ses lecteurs que In Caisse
de resistance 'des .ouvriecs mecauicicns
de Liege et des envir'@,ns,' 'etait 'decidee
a" 'ne p"lus suivre l'exemplc perni'ciei.lX:
que l'Inte1'n-t.ltiona,fe donne, en fesant des

greves.; que quand ils auraient qllclqlle
chose a reclamer -ils s'adresseraieut a
leurs patrons, etc.

. I

,:'
•

.
Mais elle ne se donnait pas la pei ne de

nous dire comment feraient.les ouvriers
pour-so faire dCH1Aer ce (!IN'lls reclarrlaiont:,
"siIe patron refusait. chose ,qui acrive
presque tonjours.

Mais pass(])m�. , ,

.

BRUXELLES. c+: Nons reproduisons u!l
Si nous ne mettons .pas en pratique 'Lappet fait aux ouvriers tailleurs de .tOtIS

nos theories;' c'est qu'e nous deVO'I1� pour' . les pays par ta Suoiete Fraternelle d�s.:'_
eela marel1er tous les' Tra,vailleurs ,Hnis, c:mvriers ' tailleurs 'de 'Bruxelles, "et, qlbi ,

la niain' dans la' inai{f, ettqfl'en a��ant _annOFlce qu1eHe ti_endra' un Congres e)n
Hr€lme-r�ussi 3 fdr'mer ce 'Ii�n de,solida- notre ville l'e 24. aout prochain : . 'l
rile 'qui -doit MUS inli,r POUI' co it,batll�e.. >, .

.' .'
' �

c'ette honteuse "exp'}oitati@I1, de f'-h'qmrne: FederatlO� eqro�eenne' des o,u�
,pae Thomme, nous devofls.lTec0n11aitl'e. ,

V�lers .t�llleurs.' "

€Iu'il no u·s 'm�mque, des instrument.s !"hdls; .... �.
>

�

�

pen�ables, donr h�s capitalist'es�se sont _'

: :Compagnoll�" "
.

,a'ccapares', voil'e' lUBme m(:)nopolises, nou's' .

La Fe'deratio�i1 'europeenne des Ou-
,

vouloilS dire les ins'tlmments de' travail. vriers tailleurs PQ1'te 3 voLre connais-
Et pour qhle' ,ilous 'puissions les ,r.e� ,

sance qu'ell'e li'endra un,Congres extraor-
.

pretldrB, un se,ul· nroyen, GJ_u.e IJO'us vou-,
_ €linaire Ie 24 a-oiIt ,deJ'annee courante, 11'

drions bien evitel\ mais'que mal'heul'eu_- , Liege, dans' fa saile.du Peli'can, del'rier'e
'

sera-ent une'boul'geoisie rapaee et egolste la Halle. .

I'
'

_ Ji}OU�S foice -a pren.dl'e�' .c'est Ie. mo�'en
'

Le Congres s'ouvl'ira
-

3 1-1 fleu-res du
i'nd1ique, a -i'ente'lQ de notre journal. malin, par Ia reception 'des delegues et 1a
,

'

Nou:s�avons Ie's soeialistes et les revo- ver'ification des mandats; puis abordera '

l�tiotliH:il��s,. Nous dfwons necessair8{nen� 'son ordre du jour, -ainsi' congu � "

.

.

n'Bn faire qU'un. NOllS devons Jaire des . 10 Discussion et adoptioil definitive dil
sociaii,stes. des, l1evolutionn'air.es� eL des reglement federal; .

re"yollltic;mnai.l'es des�social1stes.
.

�o -Discussion sur la cOhditidn actuelte .

'. Si Liege' ne fait pas de bruit, de l'eclat" des ouvriers,tailleurs et propositio[ls a
-par ,ses meetings,. elc:,-ce ,n'est pas a'Clive etudier tendant a ameliore'r cette condi- .

qu'il 'n'existe' riea.a Liege. .
'

." tion.
8i Ie Travailleur liegeois ne se mon- Ce Congres' a ete decide au premier

tre pas au grand joqr� il en a ses 'rai- Congres des ouvriers tailleurs, tenu 3
S9-ns,q_lle nOI;JS,fiOUS abstiendrons de ciler Broxelles Ie 9 mars de cette anoee, parc�

'�,potlr"lf{ moment. . '. .. q.ue les tailleurs reconnaisserit l'absolue
-

.. Le Travailleur li�geois travaille dans necessite de multiplier autant que pos..:,
l?orn.bre. On dirait' qu'il n'existe ri�n., sible ces sorles de reuniohs. '.

La reaction rit' aux depens de }'lntel'-. C'est dans ces assises du travail ,que"
nationale, de ces insueces apparenls; elle les ouvriers doivent rech'ercher' ensem

I

croit,' ell� est� .2er.t�&n·� _q��'aucu�� corps
.

ble� eL sags �istin�Li.9n.f.le _f!aliQ_nalit�....:
'

de metler n�agt. serleuserpent; lllalS qut
I

mettre un frem 3 I hploitatlOn de l'h.om�
ril'a.bie:l), rira' Ie, del'nier; Ies patrons me par rhomme, 3 sortir de l'etat pre-
serOlH bien elon.nes de VOil' surgir une caire OU les retient Je capital; en un

\ ·armee. com,pacte:, composee de Travail- I mot, 3 trotlver, a force de discusslons
.

"
leurs convaincus .et 'sincel'es, et venir ! et. d'eff'o.rts, Ia panacee universelle qui_, fake1lJne.guel're acl1arnee a la societe OU doit fermer la: plaie de, leurs miseres:
:nolls� .veg�tons, societe basee surle v01 que les-grugeurs du peuple cherchenl a
et l'exploitation, et qui doit disparailre approfondir. -

'" .

_

"

"

"il toufjamais de ce. globe. .

.

-Nous ne' satlrion·s done assez ·ardem-
En creant cet organe nous avons eu ment engagel' les Associations d'OUVl'iers

pour but de' fail1e sortir 4e l'obscurite nos tailleurs du continent.... d'envoyer des man-

as�ociatiQns Quvrieres, dp, les mellre . all dats en due forme 3 nolre' Congl'es ;'
'. cOl)ra:nt, ,plus dil'ectement encore, du d'abotd; c'est 13 Ie moyen-le plus efficace

mouvement oU'niet de l'univers; ennn de nous entendre su:r �olltes les que_stions
de montrer a la" bourgeoisie que nous relatiVes'a notre travail; c'est ensuite Ie
existons, ,", _,'

moyen d'entretenil' entre nous des .liens
La l�tte- que nous entreprenons, n'est indissoiubles d'urfion et de solidarile� et

ni d�un -joyr, ni,d'un an.
-

. de'determiner queUe doit etre la ligne
Labouron's, seinons-,· et nous I'eeolle- de conduite de tous les ouvriers Gans

, .. !
' -

rons. , -. toutes les conLhJes de I'Europe pour at-
. ¥ ¥

teindre Ie but auquel l�OUS aspiroils tous,
\'

Depuis bi'enl-i>t .six s�mafnes une greve l'affranc�issement moral et materiel dt(
, a� lieu, en net.re yi}le" greve qui est en-, prolct�r13t. . .' .,'

t.?ure.e de rnY$l81'es., �'e�t la greve des N. B., Toule section ou association qUJ
clgarwrs.

.

�

" aurait Ie desir de' presenter une propo-
"Nous pourri�ns donner s�r cett� greve sition au Congres ou de lui em'oyer soo

quelques' r"enseignements SUl' sa _ rai$on :l_dhesion est priee de Ie' faire avant Ie"
.

d'.etr�, etc., mais ne_ voularlt pas. djre 24 aout.
aujourd'hui ce' que Iieut-e�r�, nou� se-: Salut: fraternel, �',
riotls . forces de dementir Ie lende"itt'ain,
nous, nous Liend'q:ms sur Ja reserve, es;.

. pe'rant, daris un ,proehaiq numel'o, dOliner
. des rens'eignements �¥acts,' certains, et

quelques conseils
�

a Ja corpopation des
cigariers.

". La Section Internationals des ouvriers
tailleurs de Barcelona, qui a 'ell connais
sance, "par le IBulletin de notre region; de
votre Congres .du . 9 mars, a decide: a l'u

nanimite, devous faiee. savoir; ce qui suit:

,(Jompagllon�" cette section, qui a pour
base de son' organisation les principes les

plus anarehiques et revolutlonnaires de la
seienee .soeiale :'

.

.',

Cohsideraat .que l'emaacipation des Tra
/' vailleurs doit etl'e l'oouvre· des 'I'ravarlleurs

�',
eux-memss �,

.

'Coflsiderant< que' Ie genre hurnain est .

gouverne d'apres le.princip e de la centra
lisation � base de tous les despotismss, de
tous les 'privileges et de: toutes les ini
quites soci-ales;

,Consid_erant _. que cette organisaticm ba
�aFqe a cree ra9tago,nisme Ie ,plus' effren� ,

.

"et fait na�tre en-,nous l'esprit,d'egelsme et
'I

- de rivalit� ;.' ,

.. Con�lderant e,nfin que l'ouvrier est 'tl�l
ver_�ellement �xploite, il doit universclJe-
ment combat{re {'exploitation ;� L.

Cette section 'declare adberer a cet
accord. i·ntelligent de la fed'eratioff des ou

vrjers tailleurs�
,

, .,

.

.

Nous esperons' recl;mI>ir une'. f_eptJ)Use ,

dans Ie p'lus bref..delai p0ssiple, P_OlU' nous

instruire sur les p<;>i1nts sui\1'ants, sur' ::'les
quels nous ne sommes pas au courant:.

10 Le C(mgres·.a-t-il etabl,i des relations
materielles et queUes sont-elles ?

20 Quels sont le� devoirs d'une section.
pour faire partie de cettO' federatieJl ?

_ :, '

Veuillez, a' ce suJet'� nous donner tous
les rensp.ignemel}ts que Vblis croy�z u.tiles,
et recevez, chers compagnons, Ie salut
fraternel; social et colledif de la Feiiera
tion de Barc(;llone.'

.
'. *

Le secretai1'e' proviso'h'e,
.- TELEFORO MARTINEZ. _

Conde del Asalto,. 1:1, poso 46,20 puerta,
Barce1one.

.

-

r

FRANCE:.

*

E. ZEGERS,

�

CODl.lDUnications.

.. ¥ Nous prions < Ie's' corporations: ou-'
vrieres de nous faire parvenlr, avant

,
Ie mardi, Ie'jom', l'hcll1'e et l'ol'dre du

jour de leurs_ seances;

- "

• � J

VERVIERS. Avofls':nous besoin de' Nous espero,ns et.re agreable a DOS lee
donner des renseignements� Sllr ie mou- 't(=lti.rs en m�ttant sous leurs yeux !Joe
vement ouvrier de oette ville? Veh;iers:'l lettr� de la ,Federation des ouvriers taili;,.
'tout fait et tout dit, Verviers;- en uri mot, leurs de Bavcelone. On y ve.rra, non sao$
est completemeni' organis�. '.

.

une hien vive satisfaction, qu� les idee.s'
Ce qui preoccupe ·le plu,s Ie Travail,... demO'cratiques et·socialistes ont fait, de-

leur vervietois, c'est la crise .dont �l'in- puis" l'installation de I'Internalienale en'
dustrie des dra,ps est frappee.

'

Espagne, de bien rapides progres su'r '

Nos lecteurs, croyons-nous, savenL 3, une terre. naguere encore emailJee des'
quell�s caus�s il faut attr�buer cet�ecri�e. ;J�ieux iJl�lr1:lm��ts' de la s.ainte Inquisij
lIs n'lgnorent

.

pas que c'est 3 l'appat
.

PI!"" tlOn, sous Ia dlvme protectIOn, de Lobar.-
de lucre M�. les e;xploiteur�, qui, voula,�,� t_'clement et des Torque�a'da.

.'

,
,

\

Cons�il federal ..-. Seance tous les �i
manci1es· a midi. au local de hi Section de

Propagande, rue de la Madeleine., 3.
'

Sec1'eta'�re':' Co rresp(mdant,
Th. VANNES,

.

Ru�' de,S F��n,chim(;)ntois, 89.

Section lie�jeoise de Pr(lpagande.-.Se3nc�
tous Ies Iundis n 8 heures du soil', rue de
la Madeleine, 3 (al.i '1"'r sur Ie devant),

Cercle d �tu�les se entf�que$: .s: Discus
sions Gt conferences tOIJ� les jeudis a 8
heures du soil" en sent local, rue de la- .

Madeleine,-:-l. t'

Tous les compnguons r�sarll p;mie d'une

corporation- affillh�e,:l le droit d 'assister
aux seances du Cercle, excepte aux dis
.cussious administrarives."

Le, Secretit_fre.,
"Em.,.P,.

Caisse de-Besistance iles (Juvriers urmu
riers-retcreurs..

;_ Seance' t9U� Ies ven-.
dredis a 9 heures du soir, en son local,
rue des Franehimontois, 32. .,_

i)fenuisier:s Tthl]lis. '-:7 Sea'nce )ous les
JIlercredis �r8 heure�. du 80fi', a'u local. de
Ja Sectipn de:P.yopagande, -r.u�' deJa Made- .

1eine( 3 .. ,. .'
. I

'

,Groupe soc.iaUste "revoluiionllairt!.·;- S'ean-

ce tous les'samedis 3 8 hel:lres d.u soir, en·
,

son local de la me' de Ia Madeleine. 3.
.. Le $eCretaife,

Em.P.
.

,,' � ,
.

Calsse.de·ResisJan"c.e des. ouvriers meoa
.nicieris de Liege et des'environs. � :Seance
tous)es d'euxieme et'quatl:ii�me diman'cbe�
de c.haque mois,.-a 10 heures du matjn, rue
de la Made\eine., ,3.

Association internationale c\es t�a
vailleurs., '

.. .'

" -

SECTION D'YYOZ,
; �

� I __

Le dir;nancbe 13 juillet, a 1 heUl;e de rele-
.

�vee,�enJ� srule_d!L.,cit!>YJ{ItBF�;liFQl.,U-I�_""'_
cabretier, a Yvo.z-Ramet,. "

GRAND MEETING
.� VGC Ie C,onCOU:l�S d'orateul'S: de Verviel's

et de Liege; ai,nsi que des deleguees de '

la Section; des·j'emmes de Vel'viim;;.
-

.

_ ORDRE 'OU JOUK:
'1° Organis_ution dlf S6ciali'sm�e err �u1'oi)e,
20 La Revoiu.tioO'sociale ; ses tenda nees.

30 I/exploit:llioll de l'liom,n}e par J'bomme. '

4" Du tl'avaiLcfes femmes da!l:s les mallu-
factures.

. Cette. d�rn·iere question -sera discl:ltee

par'le� ,citoyennes deleguees_ d� Verviers.

Le mouvement ouvl'ier fl'an�ais est
quelque _·peu�"arre.te par J�\ potitique)efe'ssTeurs le�"'erS'atttats:-' _._ - �� )

-

, Toutes les corporations elabore.nt si
Iencieusement le� fOI'mu'lai�e qui sera re
mis aux de1egues 3 l'expos'ition de Vien
ne,.sf, tou.tefois, Ie gouvernement _ fran
gai.s perm�.t aux ollvriel�s d'aller et!ldier,.
pour leu.r propre compte" les progres

.

industriels accomplis'depuis Ia derniere
exposition internationale. '

"

,

QlleJques professions en retard essaient
timjdement la formation. de I leur ·corpQ-
ration.

..

. �a� Commission du Travail, qne Ie
journal le CorsM'l'e patl'onait, ne s'est :pas
encore -reunie 'depuis la supPl'ession de'
ce dernier. La cause en est au refus
rl'autorisation ,de I'Administrntion mili-
taire...

-,

.',

A en ju.ger par les actes �e Messieurs
les Versaillais, ,et c'est choset fnctle 3. ASSOCiatiOn inte:rnati6nale��es tra--

pr.evoir, l'Empire est reconstit,ue, m�is
-

'
-

"

vailleurs.
SOus Je nom ronflant de Repuhlique cori
servatrice.

)

,. Dan� les departem�llts, les g�eves sO.nt
determmees par la mlsere touJours crOl�-
sante du Travailleur.

'
'

'l.e�d(mai1che 13 juill�t,:a 0 heures 'de re-
. A perpignarl', a Nimes, 3 �lontpellier et levee, au Cas"i.110 d�'la ConQorde, a Li�e-

a Fecamp, Jes boulangers, les _peintres, Seraing,
.

les charpentier� et les magons deman
dent,Ies uns une augmentation de salai-re,
les'" autres une dim'inution d'ileures de
travail.

- :Avec Ie concolirs' des Con"se�ls. federaux
du ·}3assin'de Liege et de Veryiel's.'

SE'eTWN DE LI�E-SE:niING.
, '

\

- GRAHD- ME,ETING
". .'

'_

ORDRE DU JOUR:

10 La reforme sociale.
,

20 'Historique du mouyement i,nternation-ai
dans Ie bassin d_e Liege. -

"

'Des citoyennes de Vel'viers prenaront Ia

parole:
--

Journaux socialistes':
. L'Ilitenwt-iollale, a Bl'uxelles.

Le Rlveil, a Seraing,
".' {,e'Mirabeau, a Veryiel's.


