A TOUS LES OUVRIERS,
À TOUS LES AMIS DU PEUPLE.
Vous avez senti comme nous l'importance d'un Journal
pour la défense des intérêts et des droits de la classe
ouvrière, pour arriver progressivement à la destruction des abus, à la ruine des privilèges et des monopoles. Depuis le peu de temps que les deux journaux
l'Echo de la Fabrique et l'Echo des Travailleurs , spécialement consacrés à cette noble entreprise, ont cessé
de paraître, voyez de toutes parts renaître les abus qui
semblaient extirpés ! "Voyez les prétentions aristocratiques que vous croyez subjuguées et anéanties , voyez-les
s'efforcer de reconquérir le terrain qui leur avait été enlevé. Vos prud'hommes eux-mêmes vous le diront : ils
ont perdu, par le silence de la presse , leur principal
appui ; ils le reconnaissent aujourd'hui.
Nous venons vous proposer de relever une tribune
indépendante, ouverte à tous, où des voix amies et connues reprendront l'œuvre paralysée par de funestes
dissentions inutiles à rappeler.
Forts de votre concours , n'espérant qu'en lui seul,
nous rentrerons sans crainte, sans haine, mais toujours
avec la même fermeté , le même dévoûment, les mêmes
principes dans la carrière périlleuse du journalisme.
Nous ne croyons pas nécessaire de faire dans ce Prospectus une profession de foi quelconque ; d'autres pourraient apporter plus de talent, des connaissances plus
profondes, une influence plus brillante ; personne n'apporterait plus de zèle.
Vous viendrez donc à nous, parce que vous et nous
ne faisons qu'un , parce que vos vœux , vos sentimens,
vos intérêts sont les nôtres. Vous avez dû comprendre que la cause de l'industrie ne pouvait être défendue
que par des industriels, que la cause du prolétariat
ne pouvait l'être que par des prolétaires.
Rallions-nous tous par une même pensée! marchons
tous vers le même but, avec force , mais avec calme !
ÉGALITÉ , JUSTICE ,
LIBERTÉ ! Voila les pivots de
notre émancipation physique et morale.

LA TRIBUNE PROLETAIRE,
Journal de l'Industrie et du Progrès Social,
paraîtra tous les Dimanches, formai in-4.

contiendra un récit détaillé des séances du conseil des
prud'hommes; elle s'empressera d'accueillir les lettres
et réclamations et spécialement tout ce qui aura rapport à la fabrique lyonnaise. Une large part sera faite
à l'industrie, à la description des mécaniques et inventions nouvelles ; un coup-d'œil sera jeté sur les industries étrangères et rivales.
Lorsque; l'espace lui le permettra, elle ouvrira ses
colonnes à la littérature , aux sciences et arts, a la
jurisprudence, aux théâtres, etc., mais toujours dans le
rapport de la classe prolétaire.
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Les 400 premiers abonnés seront inscrits sous le titre
d'ABONNÉs FONDATEURS, et jouiront seuls des avantages
que la réussite permettra plus tard de leur offrir. Le
Journal ne paraîtra que lorsque ce nombre sera atteint.
Le premier trimestre est payable d'avance , et sera
rendu dans le cas où le Journal ne paraîtrait pas faute
d'avoir pu recueillir ce nombre d'abonnés , strictement
nécessaire pour assurer les frais. Nous engageons les
personnes qui s'intéressent à la classe ouvrière à s'abonner "de suite, afin de hâter le moment où la Tribune,
qui lui est indispensable , pourra lui être rendue.
La Tribune n'étant pas une spéculation, l'administration gratifiera d'un abonnement personnel, pendant
un trimestre, tous ceux qui procureront 12 abonn^mens.
ON S'ABONNE :
EN PAYANT

UN TRIMESTRE D'AVANCE :

Chez MM. GOEURY , tenant Cabinet Littéraire, place des Célestins.
CHOLET, Md devins , quai de la Charité , n. 152.
EDOUARD, fabricant rue Bourgchanain, n. 50, au 3mc.
FALCONNET, id. , rue Tholozan, n. 6.
LEGRAS aîné, id. , rue Grollée, n. 1, au 4me.
LEGRAS cadet, id. , rue Imbert-Coulomés, h. 6.
BLANC ,
id., aux Brolteaux , rue Madame, n. 1G.
BAJARD, Md papetier, place de la Boucherie-des-Terreaux,
n. 7.
GRIVET, Cabaretier, rue St-Policarpe, n. 10, dans là cour.
ARNAUD , tenant Cabinet littéraire , Grande-Rue de la
Croix-Rousse, n. 10.
CHANUT , Md de vins , rue Misère.
LAPLACE , Cabaretier, place St-Georges.

La politique lui sera complètement étrangère ; elle
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