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Le Comité fédéral des Bourses du Travail 
se réunira vendredi 21 juillet, à la Bourse 
du Travail (2e étage, bureau 21). 

AUX BOURSES DU TRAVAIL 

Plusieurs fois déjà depuis qu'existe L'Ouvrier des 
Deux Mondes ('devenu Le Monde ouvrier), nous avions 
dû signaler que son tirage ne coi-respoudait pas aux 
services qu'il était apte à rendre; mais alors, son ti-
rage couvrait ses dépenses, et c'était l 'ambition seule 
— ambition d'une publicité large, assurant à tous les 
centres ouvriers la connaissance du mouvement social 
international — qui inspirait nos plaintes et dictait 
DOS appels. Depuis près d'une année, au contraire, le 
nombre des lecteurs de la revue, a diminué dans des 
proportions telles que sa publication devient onéreuse 
et sans objet , et que ce numéro doit être le dernier, à 
moins que les Bourses du travail ne prennent à très 
bref délai les mesures conservatoires nécessaires pour 
faire vivre l 'organe dont elles décidèrent solennelle-
ment la création en 1894 à Lyon. 

Ainsi, tandis que les journaux corporatifs étran-
gers s'éditent tous à plus de dix mille exemplaires et 
que quelques-uns atteignent à trente mille, comme le 
"bulletin de la Commission générale des sociétés ou-
vrières allemandes, à quarante mille, comme The 
Worker, organe des « Travailleurs fédérés de Queens-
land », comme The amalgamated Engineers Journal, 
il paraî t acquis qu'en France aucun orgarife corpora-
tif ne peut naî t re viable, qu'il ne se trouve pas même 
parmi les militants deux mille horiimes capables de sa-
crifier trois sous par mois pour s'initier aux phases du 
mouvement ouvrier et se mettre en état de remplir 
leur mission, eux qui en ignorent le premier mot. 

Pour tant , Le Monde ouvrier mérite tout particuliè-
rement l 'appui des Bourses du travail et des syndi-
cats. En le créant, nous voulûmes non seulement in-
troduire dans la presse une revue absolument nouvelle 
mais encore pourvoir le prolétariat organisé du ma-
nuel de renseignements économiques le plus sûr et le 
plus complet. Y avons-nous réussi ? Oui, si nous en 
croyons le nombre de professeurs, d'avocats, d'étu-
diants, de bibliothèques publiques étrangères (natu-
rellement) qui nous ont apporté leur concours. I l s'en 
suit donc que, grâce à l 'abondance, à la variété et à 
l'uiversalité de nos informations, les groupements cor-
poratifs, dont la science économique est rudimentaire 
comme leur capacité organisatrice, auraient pu pren-
dre leçon des unions anglaises, américaines et austra-
liennes, des syndicats allemands, des coopératives de 
tous pays.. . . s'ils avaient daigné lire la revue unique 
qui précisément leur appartient. 

Mais on goûte peu les lectures sérieuses en France, 
tant est profonde la paresse d'esprit nationale, et ceux 
là mêmes qui conseillent la foule et qui lui recom-
mandent l'étude et la réflexion pour l 'affranchissement 
économique, sont les premiers à dédaigner tout effort 
intellectuel ; ils croient penser parce qu'ils parlent et 
s'estiment très forts parce qu'il leur arrive de décou-
vrir des inepties dans le Petit Journal —.leur feuille 
de chevet. 

La conséquence, c'est que, à l 'encontre des syndi-
cats étrangers qui, de niveau intellectuel élevé, do-
tent leurs membres de tous les avantages inhérents à 
l'association, les syndicats français ne pratiquent que 
la grève — et la pratiquent mal, — découragent ainsi 
leurs sociétaires, écartent les indifférents et, au lieu 
de comprendre une forte proportion de la classe ou-
vrière, n'en comprennent qu'une infime partie —dont 
se moquent les rois de l'industrie et du négoce. 

C'est, en outre, une chose for t étrange que, non 
seulement les journaux corporatifs, mais encore les 
revues et journaux socialistes ne puissent pas trouver 
dans l'élément auquel ils se consacrent le nombre 
d'acheteurs nécessaire pour avoir une existence cer-
taine. En même temps, en effet, que Le Monde ou-
vrier périclite et que de très intéressants bulletins, 
comme le Gantier, le Réveil des mouleurs, la Typo-
graphie française, ne vivent que grâce à l 'abonne-
ment obligatoire, Les Temps nouveaux, L'idée socia-
liste, Le Père Peinard végètent misérablement; et i l 
n'est pas jusqu'à la Petite République et au Journal 
du Peuple qui n'aient une clientèle dérisoirement res-
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treinte eu regard du nombre de syndiqués ou, plus 
modestement, du nombre de socialistes que compte 
ce pays. Fait admirable et propre à réconforter les 
militants que l'énergie parfois abandonne, c'est dans 
la caisse de ses pires ennemis que le peuple porte ses 
gros sous, c'est la presse capitaliste, patriotique et 
sabreuse que le travailleur de Decazeville, de Four-
mies et du Père-Lacliaise entretient de ses deniers. 
Que se plaiut-il si, le jour venu de la bataille, il man-
que de journaux pour prendre sa défense ! La faute 
en,est à lui qui commit le crime d'armer contre ses 
frères de misère et contre lui-même les feuilles qui 
demandent son extermination. 

Bornons là ces réflexions. Nous l'avons dit tout à 
l 'heure, ce numéro du Monde ouvrier sera le dernier 
si, pendant le mois qui va suivre, la Fédération des 
Bourses du travail ne se résout pas au sacrifice fai t 
par les Fédérations des travailleurs du Livre, des 
gantiers, des mouleurs, etc., c'est à dire si chaque 
•.Bourse n'invite pas ses syndicats à souscrire par mois 
autant d'exemplaires, par exemple, que leurs conseils 
syndicaux comptent de membres. C'est le système ad-
opté déjà par quelques syndicats, et il se justifie lui-
même si*l'on admet que les administrateurs d'asso-
ciations ouvrières doivent avoir quelques clartés de 
science sociale. Ainsi seulement le Monde ouvrier ac-
querra la publicité nécessaire pour mériter les dépen-
ses de force qu'il entraîne. 

Pour faciliter la décision des syndicats, nous met-
tons à lit disposition du secrétaire de chaque Bourse 
autant d'exemplaires de ce numéro que la Bourse 
comprend de syndicats. 

La Fédération américaine du Travail 
Les organisations ouvrières d'Angleterre présen-

tent, comme presque toutes les institutions de ce 
pays, des caractères si particuliers qu'on ne peut pas 
toujours s'appuyer sur leur exemple pour créer des 
groupements sur le continent ; mais ce qui se passe en 
Amérique donne lieu à beaucoup d'observations utili-
sables chez nous ; on retrouve là-bas bien des ques-
tions sur lesquelles l'opinion des socialistes français 
a besoin de se fixer. 
- En Amérique, comme en France, les conseils locaux 
de syndicats, les Bourses du travail, jouent un rôle 
bien plus grand qu'en Angleterre. On commence, 
dans les petites localités, par former un groupe com-
prenant des ouvriers de tout métier et, à mesure que 
eela devient possible, ce groupe se décompose en syn-
dicats. Il y a, comme en Angleterre et comme chez 
uous, des associations nationales d'un même métier ; 
mais ce qui n'existe pas dans le premier de ces pays, 
c'est une organisation solide analogue à la Fédération 
américaine du travail. 

L'expérience a montré qu'il est for t difficile de ré-
unir (autrement que sur le papier) de fortes associa-
tions syndicales ; en Amérique ou a réussi, grâce à 

(1) J'emprunte les hases de cette étude au livre de 
M. Vigouroux : « La Concentration des forces ouvrières 
.dans l'Amerique du Nord » ; vol. in-18 de xxvi-362 pp., 
Colin, editeur, Paris, 1899. — Ce volume est publié par 
le Musee social et par suite est à la disposition des syn-
aicats. 

1'iutelligente et souple diplomatie d'un homme supé-
rieur, G-ompers, qui a compris que la fédération ne 
devait pas se transformer en un gouvernement centra-
lisé, qu'elle devait surtout agir sur l'opinion et qu'elle 
devait se garder d'entrer dans les luttes politiques. 

La fédération ne dispose point d'un gros budget ; 
elle ne percevait que 50,000 f r . de cotisations en 1896, 
ce qui n'est pas considérable en Amérique ; plusieurs 
fois on a cherché à constituer un fonds pour les grè-
ves, au moyeu détaxes extraordinaires; mais les syn-
diqués sont peu favorables à cette extension du pou-
voir fédéral ; cependant ils ont consenti à des sacri-
fices en f889 pour soutenir la revendication de la 
journée de huit heures ; ils viennent de voter (21 dé-
cembre 1898, 18- Convention tenue à Kausas City) un 
plan qui permettrait d'allouer 15 f r . par semaine aux 
grévistes. 

La fédération n'a pas réuni toutes les organisa-
tions ; mais par sa politique prudente, elle at t ire peu 
à peu à elle toutes les grandes associations et elle en-
tretient des relations très cordiales avec celles qui 
restent indépendantes (chemins de fer , maçons, ver-
riers"). Bien qu'elle ait .eu. souvent des démêlés avec 
les Chevaliers du travail, dans les cas graves tout le 
monde marche d'accord. « Eu Amérique, dit M. Vi-. 
gouroux. les considérations pratiques et les nécessités 
de l'heure présente priment tout » (p. 221). 

Il ne fau t pas attacher une grande importance à 
certaines déclarations théoriques qui figurent dans 
certains s tatuts d'unions ; en fa i t , ce sont là des con-
sidérations sans importance, qui proviennent de ce 
que les hommes influents de beaucoup de syndicats 
ont fai t partie de l'association des Chevaliers du tra-
vail. Cette association aimait à proclamer de larges 
principes humanitaires ; elle a voulu créer un groupe-
ment analogue aux partis socialistes européens ; elle 
en différait cependant par une moindre superstition 
des procédures parlementaires, car elle espérait me-
nei de f ront l 'agitation des immenses grèves et l'ac-
tion politique. Les idées des Chevaliers étaient sou-
vent excellentes au point de vue moral ; ils préten-
daient combattre pour la cause de l 'humanité et vou-
laient s'élever au dessus des intérêts de métier ; mais 
ils avaient le double tort de négliger ce qu'il y a d'es-
sentiel dans le socialisme, c'est à dire l 'organisation 
ouvrière fondée sur les conditions où chacun se trouve 
pour gagner sa vie, et de vouloir mettre les ouvriers 
à la remorque d'un parti politique, ce qui ne pouvait 
manquer d'amener beaucoup de querelles. 

La fédération ne met pas de côté toute considéra-
tion humanitaire, car elle est intraitable sur la ques-
tion des nègres ; elle refuse d'affilier toute société qui 
ne reçoit pas les hommes de couleur ; pour qui sait 
quels sont encore en Amérique les préjugés contre les 
noirs, cette conduite paraî t ra suffisamment caracté-
ristique. Elle fait également tous ses efforts pour or-
ganiser et instruire les ouvriers étrangers, qui furen t 
longtemps considérés comme des ennemis irréconcilia-
bles par les ouvriers américains. 

Elle diffère beaucoup des Chevaliers (et des partis 
socialistes européens) par l'absence de tendances au-
toritaires ; les métiers d'une même ville s'arrangent-,; 
le plus souvent, sans elle ; on n'a recours à la fédé-
ration que dans le cas où les questions prennent une 
allure grave. Elle exerce une très heureuse influence 
en empêchant des groupements rivaux de se former ; 
elle maintient avec énergie ce que les Anglais appel-
lent l 'unité de juridiction. 

Les grandes armes de la lutte sont le boycott et lé 
label : en déclarant un boycott , on prive un indus-! 
triel de la clientèle de la grande majori té des ouvriers 
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et, en l'autorisant à mettre le label sur ses produits, 
on les recommande à la même clientèle. Pour com-
prendre l'importance de ces mesures, il faut savoir 
qu'il y a en Amérique 8 millions de travailleurs et 
1.400,000 occupées; que sur ces chiffres on compte 
environ 1 million de syndiqués (plus ou moins en 
règle avec leurs unions) et que dans les métiers orga-
nisés il y a 1 million e't demi de non syndiqués ; que 
la fédération groupe environ 60 pour cent des syndi-
qués. On comprend, d'après ces chiffres, que dans cer-
taines régions la puissance du boycott et du label 
puisse être tout à fait déterminante : ainsi le label des 
cigariers est appliqué sur le cinquième à peu près de 
1A production ; à Boston et à Saint-Louis les ouvriers 
ont pu empêcher l'introduction des machines ; celles-
ci sont employées à New-York, où les unions sont 
moins fortement unies (en partie à cause des agisse-
ments du parti socialiste politique [Cf. Monde ou-
vrier, iv 3, pp. 44 et 45]). L'importance des relations 
locales entre les ouvriers est si grande que les typo-
graphes se sont souvent mis à la tête du mouvement 
syndical afin de pouvoir combattre les journaux qui 
ne font pas travailler au tarif. 

Pour pouvoir agir efficacement, il faut intéresser 
le public aux revendications ouvrières ; la fédération 
emploie les moyens les plus ingénieux de publicité et 
fait la plus active propagande en faveur des produits 
marqués du label. Il ne faut pas non plus abuser du 
boycott, ce qui lasserait le public. — L'expérience, 
enfin, a prouvé maintes fois que les grèves ne réussis-
sent bien que si elles ont pour elles l'opinion ; en 1896 
le secrétaire Mac-Craith (dont les tendances sont an-
archistes) disait « que la majeure partie des victoires 
avait été remportée, non par faute de scabs,ces galeux 
qui prennent la place des grévistes, mais parce que 
Fopinion publique les avait détournées de leurs pra-
tiques déshonorantes » (p. 167). 

La fédération agit fortement sur les pouvoirs pu-
blics, en déterminant des courants d'opinion favora- • 
bles aux revendications ouvrières et en demandant 
aux candidats de se déclarer en faveur des mesures 
qu'elle réclame. En 1884 Forster disait que loslois so-
ciales ne servent pas à grand'chose, parce que leur 
application est subordonnée aux caprices et aux inté-
rêts des politiciens ; mais il faut bien ajouter que ces 
caprices et ces intérêts peuvent être, dans une certaine 
mesure, tenus en laisse par l'opinion publique. On est 
parvenu à faire passer un certain nombre de lois limi-
tant la durée du travail, assurant une meilleure hy-
giène, limitant l'immigration des sans-travail, empê-
chant la concurrence cles prisons, etc. ; tout cela est 
plus ou moins bien appliqué ; mais depuis quelques 
années il y a du progrès. 

En général, quand une grève tourne mal, les ou-
vriers sont disposés à écouter d'une oreille favorable 
les politiciens, qui ont des solutions très simples à 
proposer. C'est ce qui se produisit notamment en 
1894 à la Convention de Denver : les mineurs venaient 
de subir un échec terrible ; la grève des chemins de 
fer avait été désastreuse ; les tribunaux; avaient em-
ployé toutes les ressources que peut fournir la loi an-
glaise, et le gouvernement central avait fait marcher 
l'armée malgré le gouverneur de 'l'Ulinois. Grompers 
ne fut pas renommé président et il fut remplacé par 
Mac-Bride, délégué des mineurs (il fut remis en place 
l'année suivante). On vota une série de résolutions 
qui ressemblent assez à celles qui figurent dans les 
congrès socialistes européens : cependant l'appropria-
tion collective de tous les moyens de production et 
de distribution fut repoussée ; on se borna à demander 
la nationalisation des télégraphes chemins de fer et 

mines ; mais, chose curieuse, l'ensemble ne fut pas 
voté. 

Les typographes sont les principaux partisans de la 
nationalisation des télégraphes, parce qu'ils désirent 
qu'il puisse se fonder facilement des journaux ; ac-
tuellement la fondation d'un journal est subordonnée 
à la possibilité d'avoir des dépêches à bon marché et 
par suite dépend de la bonne volonté du syndicat de 
la presse ; celui-ci s'est assuré par traité le monopole 
des dépêches à bon marché. — Les villes ont concédé 
les tramways, le gaz, l'électricité, à des conditions tel-
lement scandaleuses que tout le monde demande la 
suppression de ce système de concession. — Les abus 
des compagnies de chemins de fer, qui font varier 
leurs tarifs d'une manière soudaine et arbitraire, qui 
accordent des prix secrets de faveur à certains indus-
triels, dépassent tout ce que nous connaissons en Eu-
rope. On a fait déjà pas mal de lois (peu efficaces) 
pour empêcher ces abus. — Les mineurs sont parve-
nus, grâce à des grèves, à obtenir un salaire minimum, 
la journée de 8 heures et l'abolition des économats : 
l'action économique n'est donc pas impuissante, 
comme on le croyait en 1894. Les statuts des Unions' 
qui se sont fondée? parmi les ouvriers des exploita- ' 
tions de fer et de cuivre du Lac Supérieur prévoient 
même des bureaux d'arbitrage. 

Aux dernières élections présidentielles la lutte a 
été très vive dans la fédération, parce que beaucoup 
de syndiqués voulaient qu'on marchât avec Bryan, 
qui promettait de combattre les grands financiers ; il 
est vrai que, s'il était l'ennemi des financiers de New-
York, il était soutenu par les richissimes propriétaires 
des mines d'argent et que ses promesses étaient assez 
vagues. Grompers a combattu énergiquement contre 
l'invasion de la politique ; si on avait pris parti pour 
Bryan, les syndiqués du fer auraient quitté la fédéra-
tion. 

Le principe de G-ompers est qu'il faut user de l'ac-
tion qu'on peut avoir sur tous les hommes politiques, 
quel que soit leur parti. Ce principe a été admis en 
France, au congrès de Bennes ; il vient' d'être recon-
nu en Suisse par les social-démocrates eux-mêmes : au 
congrès de Lucerne, l'Union ouvrière suisse a décidé 
sur le rapport de Greulicli, que les syndicats devaient 
être neutres aux points de vue politique et religieux 
(Mouvement socialiste, l - mai 1899, p. 504). 

On ne peut étudier la fédération américaine sans 
penser à la fédération des Bourses du travail fran-
çaises, qui est aussi un organe chai-gé d'établir des 
ententes entre les groupes ouvriers et qui n'a pas, 
plus que la fédération américaine, de prétentions po-
litiques. En se proposant des buts très pi-atiques, 
toutes les deux font de bonne besogne. La ressem-
blance paraîtra encore plus complète auand on saura 
que les social-démocrates ont transporté en Amérique 
leurs-procédés de polémique et ont couvert d'outra-
ges les hommes qui se dévouent à l'organisation ou^ 
vrière. Ils ont fondé une Alliance des Trade Unions, 
qui est maintenant dissoute et n'a pas eu beaucoup 
plus de succès que la défunte fédération des syndicats 
français. M. Vigouroux nous donne un échantillon 
(p. 319) de la polémique de messieurs les politiciens; 
nous connaissons parfaitement cela en France ; des 
paradoxes économiques analogues à ceux de Daniel 
De Léon ont été souvent reproduits dans certains 
jourpàux socialistes français ; mais les travailleurs 
commencent à se moquer de ces prétendus théoriciens 
dont toute la science (!) consiste à ne rien compren-
dre au mouvement du « Travail organisé ». 

G. S OU EL. 
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M GRÈVE DSS HOUILLEURS BELGES 
{Suite) 

* <<L'orateur fai t ressortir que par voie de consé-
quence, la grève est désastreuse non seulement pour 
les mineurs, mais pour le pays tout entier. Aussi les 
mineurs n'ont-ils pris leur décision qu'après miifre 
réflexion. Ils ne l'ont arrêtée qu'après de vaines dé-
marches de leur part et le refus hautain dont ils ont 
été l 'objet. Dans le bassin de Charleroi, c'est le retrai t 
non justifié de diverses faveurs accordées jusque là 
par le charbonnage du Trieu-Kaisin qui a mis le feu 
aux poudres. Furnémont évoque diverses statistiques 
pour établir que de 1886 à 1897 les salaires des ou-
vriers mineurs n'ont pas subi une hausse proportion-
nelle à celle des bénéfices. 

« Il ajoute que le gouvernement se doit d'interve-
nir ; la propriété des mines est une propriété spéciale, 
les socialistes sont d'avis qu'il y aura lieu d'en expro-
prier les concessionnaires pour cause d'utilité publi-
que. Le gouvernement ne doit-il pas intervenir en 
raison de la loi de 1810 sur les mines, qui prévoit cette 
intervention dans le cas où l 'extraction est assez res-
treinte, pour qu'il y ait insuffisance eu égard à la con-
sommation publique ? 

« La situation financière des charbonnages est 
d'ailleurs autrement belle encore que ne la montrent 
les bilans, tous les bénéfices n'ont, pas été distribués 
et partout il y a encore des réserves formidables. Le 
dernier rapport de la Société générale, qui possède à 
elle seule plus du quart des charbonnages de Belgique 
établit que le capital a été déjà rembourse plusieurs 
fois. » 

A son tour M. Smeets prend la parole et tient un 
langage plus énergique que M. Furnémont , tout en 
réclamant toujours l ' intervention gouvernementale 
au profit des mineurs. 

« Les ouvriers, dit-il, grâce à l 'entente internatio-
nale des travailleurs, sauront empêcher l ' importation 
du charbon étranger. Que deviendra alors notre in-
dustrie ? Je crois donc que le gouvernement doit in-
tervenir. S'il n'est pas armé suffisamment, qu'il ré-
clame de nouveaux pouvoirs du Parlement 

« Prenez garde que l'ouvrier conscient de sa puis-
sance ne marche jusqu'aii bout et ne vous oblige à 
reconnaître sa force. » 

Bref, cette interpellation dura trois jours, pour 
aboutir à quoi ? Au refus par 65 voix contre 11 d'or-
donner l'application par le ministre des articles 10 à 
13 de la loi sur los conseils de l ' Industrie et du tra-
vail. Tout ce que voulut bien promettre le ministre, 
c'est qu'il convoquerait de nouveau ces conseils si les 
délégués ouvriers en formulaient la demande officielle. 

A la même heure, le gouverneur de la province de 
Charleroi, prié d'intervenir entre les compagnies et les 
grévistes, comme il le f i t en 1890, faisait connaître 
son refus. 

La situation 
Quell e était alors la situation ? On était au dix-

septième jour de grève. Les charbonnages avaient 
perdu 3,173.322 francs, — une misère ! — les char-
bonniers 1,925000 francs et les ouvriers des industries 
momentanément arrêtées 102,000 francs. , c'est à dire, 
au total, plus que les uns et les autres ne pourraient 
regagner en six mois de travail, à condition qu'ils ob-
tinssent l 'augmentation réclamée. La grève était d'ail-
leurs générale. Dans le bassin de Charleroi, quelques 

puits seulement comptaient encore une dizaine d'ou-
vriers, dans toutes les fosses, c'était la solitude 
absolue. 

Dans le Centre, quelques rixes s 'étaient produites 
entre grévistes et non-grévistes des charbonnages de 
Mariéinont, et l'on avait ainsi'la douleur de voir des 
hommes, si respectueux de la propriété capitaliste, 
se déchirer héroïquement sous l'œil narquois des di-
rectueurs. N'est-il" pas regret table, demandait à ce 
propos le Journal du Peuple du 7 mai, que les gré-
vistes qui montrent tan t d'énergie, même en présence 
de la troupe, contre les ouvriers renégats, n'eu conser-
vent pas un peu pour forcer les patrons à capituler? » 

Le 5 mai, il y avait dans le bassin de Charleroi 
26,000 grévistes ; dans le bassin du Centre, 16 à 
17,000; dans le Borinaç'e, de 18,000; dans le bassin de 
Liège, 17,000 ; soit de 77,000 à 78,000 grévistes. 

Ce même jour le comité national des mineurs se ré-
unit au Temple de la Science, à Charleroi, et jugea 
sans doute l 'état de la grève si désespéré (malgré 
l 'apparence), qu'il feignit de considérer une réunion 
nouvelle des Conseils de l ' Industrie et du travail 
comme une cause possible de succès. Déjà , du reste, 
les fédérations régionales s 'étaient raccrochées à cette 
branche, les délégués ouvriers avaient officiellement 
la convocation, et, comme il f au t peu de chose à un 
moribond pour le rat tacher à la vie, la nouvelle que 
des commissaires du gouvernement assisteraient à 
toutes les réunions de sections avait suffi pour faire 
croire que le gouvernement intervenait dans le con-
flit en faveur des grévistes et augmentai t par les 
commissaires le nombre des adversaires des compa-
gnies. 

Quant aux simples spectateurs, ils ne se faisaient 
plus à présent aucune illusion sur l'issue de la lut te . 
Si les mineurs ne se déterminaient à la révolte, mieux 
valait pour eux redescendre tout de suite dans les 
fosses, maudissant les criminels qui, le cœur léger, 
n 'ayant rien à perdre, avaient poussé au combat sans 
armes, une masse ignoraute de 75,000 hommes. 

Quelques grévistes d'ailleurs commençaisnt à le 
comprendre, car le 6 mai, le député Smeets ayant dit 
dans une réunion tenue à Châtelet : « Si le gouverne-
ment n ' intervient pas pour mettre fin à ce confiit il 
prouvera qu'il veut vous jeter dans les bras de l'a-
narchie, » un immense cri dé « Vive l 'anarchie » 
poussé par tous les assistants salua cette péroraison 
du discours du député socialiste, et les femmes qui 
assistaient au meeting n 'étaient pas les moins en-
thousiastes. (1) 

I I I 

La seconde réunion des Conseils 

La nouvelle demande de convocation des Conseils 
de l 'Industrie-et du Travail fai te p a r l e s délégués ou-
vriers indiquait à elle seule que dorénavant ces délé-
gués étaient prêts à toutes les concessions. En effet, 
le ministre du Travai l , M. Cooreman, avait posé 
comme condition de cette convocation, non seulement 
qu'elle devrait être demandée par les délégués ou-
vriers, mais qu'en même temps ceux-ci s 'engageraient 

(I) Nous devons du reste excepter du nombre de ceux 
auxquels s'applique notre sévérité de jugement le député 
socialiste Smeets, qui ne cessa de faire comprendre pen-
dant toute la durée de la grève que le succès du mouve-
meut était subordonné à l'énergie des ouvriers. C'est en-
core lui qui interpella le gouvernement sur l'expulsion de 
Sébastien Faure, invité par la société coopérative la Po-
pulaire de Liège à venir haranguer les grévistes. 
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à siéger sans avoir mandat impératif des grévistes sur 
la quotité de l'augmentation de salaire. 

Les Compagnies, connaissant ainsi l'état de la 
grève, n'avaient plus qu'à maintenir leur refus de 
toute transaction pour voir les délégués ouvriers se 
rendre à merci. La grève — à moins d'une résolution 
d'énergie maintenant peu probable — pouvait donc 
être d'ores et déjà considérée comme terminée. 

Aucune de ces prévisions ne fut démentie. 
La section de Châtelet se réunit le 11 mai à l'Hôtel 

de Ville. Outre les délégués patrons et ouvriers, plu-
sieurs ingénieurs assistaient à la séance. 

Tout se passa comme à la réunion précédente. Les 
patrons produisirent des moyennes de salaires abso-
lument invraisemblables et dépourvues de garantie. 
Les ouvriers opposèrent des chiffres sur la produc-
tion, les prix de vente du charbon, etc., et demandè-
rent aux patrons de publier leurs bilans bleus (feuilles 
de renseignements établies chaque mois à l'intention 
des administrateurs). « Nous n'avons pas de bilans 
bleus à vous montrer, répliquèrent les directeurs, et 
quant a nos comptes, ils ne seront a la disposition que 
de nos ouvriers ». Et tous ajoutèrent qu'il était im-
possible actuellement d'accorder aucuue augmenta-
tion. 

Mais qu'était-ce que cette réunion auprès de celle 
que tint le samedi suivant, 13 mai, la section de Char-
leroi ? Cette réunion avait amené a la Ville-Basse une 
foule de mineurs. Quelques renseignements jetés a la 
hâte apprirent bien vite que le résultat n'était pas 
meilleur que celui de la réunion tenue le mois précé-
dent. Néanmoins la foule ne pourrait avoir connais-
sance exacte de ce qui s'était passé qu'au meeting an-
noncé pour l'après-midi a la Maison du peuple du Ro-
ton. 

Ce meeting s'ouvrit a 2 heures, et l'on vit enfin 
toute la lâcheté des délégués ouvriers au Conseil de 
l'Industrie. Le premier qui prit la parole fut le citoyen 
Falony, ouvrier houilleur très disposé a occuper au 
nom de ses camarades des postes honorifiques, mais 
soucieux d'éviter que ces postes ne compromettent sa 
situation, et, pour pouvoir les conserver sans péril, 
n'hésitant pas a mettre ses commettants a la discré-
tion des compagnies. 

Il débuta par exposer que les délégués ouvriers n'a-
vaient pu avoir connaissance des chiffres patronaux, 
dont la communication n'avait été accordée qu'aux 
ingénieurs de l'Etat. 

« Nous avons donc, dit-il, épuisé tous les moyens 
-de conciliation, et il n'y a plus rien a espérer des Con-
seils de l'Industrie. Alors nous avons demandé une 
augmentation quelconque ; nous avons encore essuyé 
un refus, mais les directeurs présents ont pris l'enga-
gement, devant les commissaires du gouvernement, 
d'augmenter dans l'avenir, a une date plus ou moins 
rapprochée. 

« J'ai plaidé les circonstances atténuantes pour nous 
tous et demandé si on ne pouvait prendre rengage-
ment que nous ne serions pas poursuivis pour domma-
ges et intérêts. Après un conciliabule, les directeurs 
ont répondu qu'ils consentaient à déclarer qu'il n'y 
aurait pas à craindre de poursuites ni de dommages 
et intérêts, si on reprenait le travail. 

« Je vous engage donc tous à réfléchir, car si vous 
'n'acceptezpas ce qu'ont dit les patrons, qui peut vous. 
faire espérer que dans huit jours ils seront encore dans 
la même disposition d'esprit ? Je vous mets en garde 
contre les conséquences que la grèvè pourrait avoir 
demain pour vous. » 

Tel fut l'extraordinaire langage tenu par Falony. 
11 est vrai que l'assemblée avait une conscience plus 

nette de sa dignité, car cet î ï j w S L k t <|ipitmàilQ^J f 
elle l'accueillit par les cris de»sflrrève 
qu'un s'écria même : « On 
pour la Révolution ». Mais hé las^i^s^lae^^î l l ï t té 
ne dépendait plus d'énergies isolées. 

Le même jour se réunissait la section de , Grilly. 
Même scène qu'à Châtelet et à Charleroi. Les patrons 
se bornèrent à présenter pour la seconde fois des li-
vres et des tableaux dont ils refusèrent le contrôle ; 
un conseiller ouvrier s'efforça de prouver que la hausse 
du prix du charbon permettait d'augmenter les salai-
res, et finalement demanda aux patrons quelle aug-
mentation ils étaient prêts à accorder. — « Pas un 
centime », répondirent-ils. Dans la rue, une foule 
énorme attendait des renseignements. Quand elle ap-
prit quelle avait été l'attitude des patrons, elle poussa 
une grande clameur : Vive la grève ! Et les conseillera 
patrons furent, à la sortie de la réunion, vigoureuse-
ment hués et houspillés. 

La capi tulat ion 

Malgré ces manifestations isolées d'énergie la grève 
était terminée. Mais elle n'allait même pas finir di-
gnement. Il fallait encore que le petit groupe d'hom-
mes qui composait le comité de la Fédération natio-
nale des mineurs, après avoir abusé pendant un mois 
la population houillère belge, lui donnât le coup de 
pied de l'âne en lui attribuant la responsabilité de l'a-
vortement. 

Il ne suffisait pas, non plus, pour les desseins de ce 
groupe, de l'échec subi devant les Conseils de l'Indus-
trie. Loin de décourager les grévistes, peut-être cet 
échec exciterait-il leur colère et était-il à craindre 
que le surlendemain lundi, ils ne voulussent point re-
prendre le travail. Aussi le Comité de la Fédération 
nationale se réunit-il dès le dimanche soir, 15 mai, à 
Charleroi, et prit-il sans débat la décision suivante : 

1. ha grève générale est suspendue pour le moment. 
Mie sera reprise a brève échéance si les patrons 

n'exécutent pas leurs promesses en augmentant les sa-
laires. 

2. Il charge les Fédérations régionales de l'exécution 
du présent ordre du jour. 

Mais cette décision perdrait de sa valeur si elle n'é-
tait accompagnée d'un des ordres du jour qu'osèrent 
voter les fédérations régionales : 

Qu'on lise cette sorte de manifeste, publié de con-
cert par les Chevaliers du travail et la Fédération des 
mineurs du bassin de Charleroi : 

Après consultation des ouvriers mineurs du bassin sur 
l'opportunité de la reprise du travail et vu : 

1. Les promesses formelles des directeurs-gérants pen-
dant les séances des Conseils de l'Industrie et du travail 
des 13, 14 et 15 mai 1899 en présence des commissaires 
spéciaux du gouvernement, d'augmenter les salaires des 
ouvriers proportionnellement au prix de vente des char-
bons après la reprise du travail. 

'2. De reprendre tous les ouvriers et de ne faire aucune 
victime de grève. 

3. De ne réclamer ni juridiquement ni de toute autre 
façon aucune indemnité ou dommage-intérêt pour rupture 
du contrat de travail. 

4. Considérant la grande reprise du travail dans les 
autres bassins miniers belges. 

Considérant que l'arrivée des charbons pour alimenter 
suffisamment les industries secondaires prolongerait con-
sidérablement la grève sans obtenir gain de cause ^ 

La Fédération des mineurs, réunie en assemblée plé-
nière ce jour à Charleroi-Nord, décide la reprise du tra-
vail ; engage vigoureusement tous les ouvriers mineurs à 
entrer immédiatement dans L'ordre des Chevaliers du tra-

-vailou au sein de leurs unions professionnelles, car.leur 

Coll. CEDIAS-Musée social (http://cediasbibli.org)



% 

-86 * 

devoir est d'être unis afin de discuter leurs inté-
d'arriver à améliorer leur sort... 

Frères, esclaves de la mine, écoutez notre appel ; encore 
une fois imitez l'exemple de vos patrons qui eux sont as-
sociés et refusent de reconnaître vos associations, vos dé-
légués, en un mot tous vos droits. Forçats d'aujourd'hui, 
si comme je l'espère fermement, vous le voulez demain, 
vous deviendrez des hommes libres, vous serez écoutés. 

Si vous le voulez, dès demain, vous pouvez améliorer 
votre existence, vivre honnêtement en travaillant au lieu 
d'être traités avec mépris comme vous l'êtes aujourd'hui. 

Pour cela, compagnons et frères, rentrez dans vos as-
sociations et constituez une caisse formidable qui, dans 
les moments de lutte, vous servira à continuer la bataille 
contre l'égoïste capital jusqu'à ce que vous ayez obtenu 
la victoire. 

Ce jour-là, camarades, le capital ne comptera plus em-
porter la victoire en affamant l'ouvrier et ensuite le faire 
rentrer au travail. Si vous le voulez, les victoires de l'a-
venir sont à vous. Il vous suffira de faire votre devoir, 
tout votre devoir. 

Ainsi, l'on se félicitait, comme d'une victoire, d'ap-
prendre que les directeurs dédaigneraient de poursui-
vre les ouvriers pour rupture du contrat de louage ; 
encore un peu, on les en eût remerciés, et en même 
temps l'on osait accuser les mineurs de la défaite. Que 
voulait-ou donc? N'étaient-ils pas groupés! Et s'il 
était vrai qu'ils n'avaient reconstitué leurs, syndicats 
qu'à la veille de l'action, ne s'étaient-ils pas, du 
moins, levés, à l'appel de leurs chefs, près de quatre-
vingt mille! Avait-on, a aucune époque de la grève, 
eu le regret de constater dans leurs rangs de honteuses 
défections ! Non, d'un bout a l'autre de la lutte, au 
contraire, ils avaient montre une résolution admirable 

On mentait donc avec impudence quand on venait 
leur dire maintenant : Vous devez attribuer la résis-
tance des patrons a la faiblesse de vos associations, 
car si les directeurs-gérants avaient pu prévoir que 
la grève leur coûterait autant d'argent, nul doute 
qu'ils auraient jugé de leur intérêt de faire tout de 
suite des concessions. La vérité (et les chefs de la 
grève ne l'ignoraient pasj est que, puissantes ou non, 
les associations de mineurs se seraient heurtées 
comme les mineurs eux-mêmes, a l'intransigeance pa-
tronale, parce que le patron ne veut pas discuter avec 
l'ouvrier, parce qu'il ne veut soumettre ses affaires a 
aucun contrôle, parce qu'il veut être maître chez soi 
— et que l'expropriation violente pourra seule avoir 
raison de son entêtement. 

Qu'ajouterions-nous qu'on u'ait deviné déjà ! Dès 
le lundi matin le travail recommençait dans la plu-
part des charbonnages. Or, toutes les promesses fai-
tes, toutes, furent violées : des augmentations, aucun 
patron n'en fit, quelques-uns même opérèrent des ré-
ductions de salaire ; des coupes sombres, dès le mardi 
on en pratiqua dans tous les bassins. 

Ainsi désavoués, qu'ont fait les délégués ouvriers 
aux Conseils de l'Industrie ! Rien. Seuls ceux du con-
seil de Liège ont démissionné. 

Peuple, quand donc te garderas-tu des mauvais 
bergers f 

LA LOI SUR LES ACCIDENTS 
et son application 

^ Après avoir franchi les derniers obstacles amonce-
lés par MM. les patrons, la nouvelle loi sur les acci-
dents du travail est entrée décidément en vigueur. Il 
ne reste plus aux travailleurs qu'à apprendre la ma-

nière de s'en servir. C'est ce que le présent article a 
pour but d'indiquer. 

Les dispositions capitales se trouvent dans la loi 
et dans le premier décret du 29 février 1899. 

La Déc larat ion 

Tout accident doit être déclaré, dans les quarante 
huit heures, par le chef d'entreprise ou ses préposés, 
au maire de la commune qui dresse procès-verbal. 

La déclaration doit contenir les noms et adresses 
des témoins ; il y est joint un certificat médical indi-
quant l'état de la victime, les suites probables de l'ac-
cident et l'époque à laquelle il sera possible d'en con-
naître le résultat définitif. 

Ces premières formalités doivent être accomplies 
par le patron, dans les compagnies de chemins de fer' 
parles chefs de service ou chefs de gare, sous peine 
d'une amende de 1 à 15 francs, et, en cas de récidive 
dans l'année, de 16 à 300 fr. 

Si le patron néglige de faire là déclaration, elle 
pourra être faite par la victime ou ses représentants, 
qui n'auront garde d'oublier de signaler les témoins, 
car c'est un point des plus importants. 

Le maire de la commune, lieu de l'accident, doit dé-
livrer au déclarant un récépissé de la déclaration et 
du certificat médical. En même temps, c'est à dire im-
médiatement, dit la loi, il doit aviser l'inspecteur du 
travail ou l'ingénieur des mines, suivant la nature de 
l'industrie. 

L'enquête 

A ce moment, une distinction est faite entre, d'une 
part, les accidents devant entraîner, d'après le certi-
ficat médical, la mort ou une incapacité permanente, 
et d'autre part, les accidents ne devant entraîner 
qu'une incapacité temporaire. Pour les premiers seuls 
il est procédé à uue enquête. 

Le maire transmet alors immédiatement copie de la 
déclaration et le certificat médical au juge de paix du 
canton. 

Dans les vingt quatre heures de la réception de cet 
avis, le juge de paix procède à une enquête à l'effet de 
rechercher : 

1" La cause, la nature et les circonstances de l'acci-
dent ; 

2. Les personnes victimes et le lieu où elles se trou-
vent ; 

3. La nature des lésions ; 
4. Les ayants-droit pouvant prétendre à une indem-

nité ; 
5. Le salaire quotidien et le salaire annuel des vic-

times. 
L'enquête a lieu contradictoirement, eu présence 

des parties intéressées ou celles-ci convoquées d'ur-
gence par lettre recommandée. Par conséquent, si 
l'enquête u'est pas contradictoire, elle est nulle; si 
l'une des parties est absente et n'a pas été avisée par 
lettre recommandée, l'enquête n'est pas contradic-
toire. 

Lorsque la victime de l'accident se trouve dans l'im-
possibilité d'assister à l'enquête, le juge de paix doit 
se transporter près d'elle. 

Lorsque le certificat médical ne lui paraîtra pas 
suffisant, le juge de paix pourra désigner un médecin 
pour examiner le blessé : ce qui permet à la victime 
elle-même de signaler au juge l'insuffisance du certifi-
cat et de demander un nouvel examen. Il faut relever 
ce point, car c'est sur le vu de ce certificat que l'in-
demnité, le plus souvent, sera liquidée. 

Enfin, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment 
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constatée dans le procès-verbal, l'enquête doit être 
close dans le plus bref délai et, au plus tard, dans les 
dix jours à partir de l'accident. Le juge de paix aver-
tit par lettre recommandée les parties de la clôture de 
l'enquête et du dépôt de la minute au greffe, où elles 
pourront pendant un délai de cinq jours en prendre 
connaissance et s'en faire délivrer une expédition af-
franchie du timbre et de l'enregistrement. A l'expira-
tion de ce délai de cinq jours, le dossier de l'enquête 
est transmis au tribunal civil de l'arrondissement. 

Voilà la première étape. 

Règlement de l'indemnité 

Ici encore il faut distinguer entre les incapacités 
temporaires de travail, d'une part, et, de l'autre, la 
mort et les incapacités permanentes. 

1. Incapacités temporaires 

Deux hypothèses se produiront : ou bien les parties 
sont d'accord sur le montant de l'indemnité, et, dans 
ce cas, pas de difficulté ; ou bien il y a désaccord. 

Les contestations relatives aux indemnités tempo-
raires sont jugées en dernier ressort par le juge de 
paix du canton de l'accident, à quelque chiffre que la 
demande puisse s'élever. 

C'est une innovation fort importante ; car, d'après 
le droit communales tribunaux civils d'arrondisse-
ment étaient seuls compétents en matièi'e d'accident, 
d'où il résultait plus de frais pour les plaideurs et une 
longue perte de temps. En justice de paix, toutes les 
affaires seront jugées sommairement et sans appel. 

L'article 3 de la loi du 9 avril 1898 accorde pour les 
incapacités temporaires une indemnité journalière 
égale à la moitié du salaire touché au moment de l'ac-
cident, si l'incapacité de travail a duré plus de quatre 
jours et à partir du cinquième jour. 

Pour les quatre premiers jours la loi est muette : on 
reste donc sous l'empire du droit commun. 

Pour le règlement des frais funéraires et des frais 
de maladie, qui sont dus également par le patron, il 
est procédé comme pour les incapacités temporaires 
de travail. 

2. Mort et incapacités permanentes 

Si l'accident a causé la moi't de la victime ou en-
traîné une incapacité permanente de travail, qu'il y 
ait accord ou désaccord entre les parties, le président 
du tribunal de l'arroniissement les convoque dans le¿> 
cinq jours à partir de la transmission du dossier. 
. S'il y a accord, l'indemnité est définitivement fixée 
par l'ordonnance du président, qui donne acte de cet 
accord. 

Si l'accord n'a pas lieu, l'affaire est renvoyée de-
vant le tribunal, qui statue comme en matière som-
maire en abrégeant les délais de la procédure ; si l'af-
faire n'est pas en état pour être jugée, si, par exem-
ple, les conséquences de l'accident n'ont pu être dé-
terminées d'une manière précise, le tribunal surseoit 
à statuer et l'indemnité temporaire continue à être 
servie jusqu'à la décision définitive. Le tribunal peut 
également condamner le chef d'entreprise à payer 
une provision ; le jugement sera exécutoire nonob-
stant appel. 

Les jugements seront susceptibles d'appel ; mais le 
délai d'appel est réduit de deux mois à quinze jours, 
et la Cour statuera d'urgence dans le délai d'un mois. 

Le bénéfice de l'assistance judiciaire — sauf en ap-
pel et en cassation — est accordé de plein droit à la 
victime de l'accident ou à ses ayants-droit, sur le visa 
du procureur de la République. A cet effet, le- prési-

dent du tribunal adresse au procui-eur, dans les 
jours de la comparution des parties, un extrait de son 
procès-verbal de non-conciliation, ainsi que les pièces 
de l'affaire. L'assistance judiciaire s'étend de plein 
droit à tous les actes'de procédure devant toutes les 
juridictions. 

Dispositions communes 

Pour les accidents, quels qu'ils soient, l'action en 
indemnité se px-escrit par un an, à dater du jour de 
l'accident. C'est dans ce délai d'un an que doivent 
être formées les demandes; passé ce délai, il serait 
trop tard, et les victimes d'accidents devraient faire 
la preuve de la responsabilité, suivant les règles du 
droit commun. 

Mais il peut arriver qu'une infirmité s'atténue ou 
s'aggrave, que le décès de la victímese produise après 
le règlement de l'indemnité. Dans ce cas, les parties 
ont un nouveau délai de trois ans pour faire reviser 
l'indemnité à partir de l'accord intervenu entre elles 
ou de la décision judiciaire qui les a départagées. 

Payement des indemnités 

Le règlement des indemnités dues parles chefs d'en-
treprise étant fait soit à l'amiable, soit par la voie Ju-
diciaire, comment les victimes d'accidents peuvent-
elles en obtenir le payement, si le débiteur est insol-
vable ou refuse de s'exécuter ? 

Pour les frais médicaux, pharmaceutiques et funé-
raires, ainsi que pour les indemnités allouées à la suite 
d'une incapacité temporaire de travail, l'article 23 ac-
corde le privilège de l'article 2101 du code civil, c'est 
à dire le droit de faire saisir et vendre les meubles du 
débiteur. 

Pour les accidents suivis de mort ou d'incapacité 
permanente de travail, le payement est assuré, à dé-
faut des chefs d'entreprise ou des sociétés d'assuran-
ces et syndicats de garantie, par les soins de la Caisse 
nationale des retraites pour la vieillesse au moyen 
d'un fonds spécial de garantie. 

Voici dans quelles conditions les victimes d'acci-
dents ou leurs ayants-droit seront admis à réclamer 
à la caisse le paiement de leurs indemnités. 

Tout bénéficiaire d'une indemnité devenue exigible 
qui n'aura pu en obtenir le paiement, doit faire une 
déclaratiou au maire de la commune de sa résidence, 
ou la faire faire soit par son représentant légal, soit 
par son mandataire. 

La déclaration doit indiquer : 
1. Les nom, prénoms, âge, nationalité, état civil, 

profession, domicile du bénéficiaire de l'indemnité ; 
2. Les nom et domicile du chef d'entreprise débi-

teur ou la désignation et l'indication du siège de la 
Société d'assurances ou du syndicat de garantie qui 
aurait dû acquitter la dette à ses lieu et place ; 

3. La nature de l'indemnité et le montant de la cré-
ance réclamée ; 

4. L'ordonnance ou le jugement en vertu duquel 
agit le bénéficiaire ; 

5. Le cas échéant, les nom, prénoms, profession et 
domicile du représentant légal du bénéficiaire ou du 
mandatante. 

Elle est rédigée par les soins dn maire, signée par 
le déclarant. Le maire en donne le récépissé, ainsi que 
lès pièces établissant l'origine de la créance, et le dos-
sier ainsi formé est transmis dans les vingt-quatre 
heures au directeur de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations. 

Ce dernier adresse à son tour le dossier dans les 
vingt quatre heures de sa réception, au juge de paix 
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du débiteur, qui est convoqué d'urgence par lettre re-
commandée. 

I. — Le débiteur qui ne conteste ni la réalité ni le 
montant de la créance, est invité à s'acquitter soit 
entre les mains du juge de paix, soit par un mandat-
carte envoyé au créancier, et dont il communiquera 
le récépissé au greffe ; la communication doit être ef-
fectuée au plus tard le deuxième jour qui suit la com-
parution devant le juge. 

II. — Si le débiteur comparant déclare n'être pas 
•en mesure de s'acquitter immédiatement, le juge de 
paix est autorisé, après avoir examiné les motifs, à 
lui accorder un délai de payement qui ne peut excé-
der un mois. 

Dans ce cas, la Caisse des Dépôts et Consignations 
se substitue au débiteur en vue du pavement immé-
diat ; et à cet effet, le juge, dans les deux jours de la 
comparution, adresse à la Caisse nationale le procès-
verbal de sa constatation. Dès la réception du dossier, 
le directeur de la Caisse remet au réclamant ou lui 
adresse par mandat-carte la somme à laquelle il a 
droit. 

III. — Si le débiteur conteste, en tout ou en partie 
le juge de paix constate le refus total ou partiel de 
payement et les motifs invoqués par le débiteur. 

Pour la partie non contestée, il est procédé comme 
'au § I ; pour la partie contestée comme au § II, si les 
motifs invoqués ne paraissent pas suffisants au Direc-
teur de la Caisse nationale. 

IV. — Si le débiteur ne répond pas à la comparution 
du juge de paix, celui-ci fait une enquête à l'effet de 
rechercher dans la huitaine : 

1. Si le débiteur n'a pas changé de domicile ; 
2. S'il a cessé son industrie et pour quel motif ; en 

cas de faillite ou de liquidation judiciaire, quel est le 
syndic ou le liquidateur; en cas de décès, par qui la 
succession est représentée. 

Dans les deux jours qui suivent la clôture de l'en-
quête, le procès-verbal est adressé à la Caisse natio-
nale et le payement est fait au réclamant comme ci-
dessus, si la réclamation paraît justifiée. 

V. — Si la réclamation ne paraît pas justifiée, le 
directeur de la Caisse natiouale renvoie au réclamant, 
par l'intermédiaire du maire, le dossier par lui pro-
duit, en lui laissant le soin d'agir contre le créancier 
suivant les règles du droit commun. 

Toute cette procédure est sans frais en ce qui con-
cerne les victimes d'accidents. 

Rente ou Capital 

Les victimes d'acciderts ont droit tantôt à une in-
demnité, tantôt à une rente : une indemnité, lorsqu'il 
s'agit de frais funéraires ou médicaux, ou bieu de la 
réparation d'une incapacité temporaire de travail ; 
une rente, lorsque l'accident est suivi de mort ou 
d'incapacité permanente. 

La loi n'indique pas dans quelles conditions sera 
payée l'indemnité journalière ; on observera donc les 
formes du droit commun. 

Quant aux rentes ou pensions, elles sont payabjes 
par trimestre, et la loi les déclare incessibles et insai-
sissables. D'un commun accord, les parties peuvent 
toujours décider que le service de la pension sera sus-
pendu et remplacé par un autre mode de réparation. 
•Toutefois, la conversion de rente en capital n'est.au-
torisée que pour les rentes qui ne sont pas supérieu-
res à 100 francs, sauf dans le~cas où le conjoint pen-
sionné à la suite du décès de la victime contracterait 
un nouveau mariage. 

On s'est préoccupé du cas où le débiteur d'une rente 
cesserait son industrie : le capital représentatif de-
vient alors exigible de plein droit et doit être versé à 
la Caisse nationale des retraites, à moins que le débi-
teur ou ses représentants ne fournissent des garanties. 

Ces garanties déterminées par le troisième décret 
du 28 février 1899 consistent soit dans le versement 
du capital à une société d'assurances mutuelles ou à 
prime fixe surveillée et contrôlée par l'Etat, soit dans 
son emploi en commandites à des exploitations indus-
trielles de solvabilité notoire, soit dans l'affiliation à 
un syndicat de garantie, soit enfin, en cas de cession 
d'établissement, dans l'engagement pris par le cession-
naire d'acquitter les pensions dues et de rester soli-
dairement responsable avec le débiteur. 

L ' I N D U S T R I E LAINIÈRE A REIMS 
1880-1898 

II. — Teinture, Apprêt 
(Suite) 

Nous avons dit que les ouvriers de l'ap-
prêt et de la teinture étaient toujours les uns 
dans l'eau, dans la vase, exposés à des 
brouillards frais, les autres soumis à des 
températures exagérément élevées. Pour 
transformer cet état de chose, il suffirait de 
prendre, dans la construction des usines, les 
mêmes précautions qu'on prend pour les 
bâtiments où logent les chevaux. 

Si, par exemple, les « places » ou ateliers 
réservés au dégraissage, à la foulerie, au 
garnissage, à la teinture, tous les locaux, en 
un mot, où se fait l'exploitation de la « partie 
fraîche », étaient recouverts d'un plancher à 
claire-voie, les ouvriers auraient les pieds au 
sec. En outre, les usines sont généralement 
construites en planches et ouvertes à tous 
les vents ; elles sont placées à proximité des 
marais, afin de ne jamais manquer d'eau, 
alors que quelques sacrifices de canalisation 
leur permettraient de s'édifier dans' des 
endroits secs. Quant aux ateliers où on tra-
vaille à la chaleur, pourquoi ne pas les mu-
nir de ventilateurs'? • 

Hé! c'est que, prétendent les industriels, le 
métier ne rapporte rien. N'en connaît-on pas 
qui ont l'aplomb de dire qu'ils font travailler 
par solidarité? 

Aussi est-il impossible de trouver aujour-
d'hui un ouvrier connaissant à fond le 
métier de teinturier-apprêteur. Les indus-
triels prennent les enfants à l'âge de 12 ans 
et les payent, jusqu'à 15 ans : 10 ou 15 cen-
times l'heure; de 15 à 20 ans, 20 ou 25 cen-
times. L'apprenti ne reçoit aucune notion 
technique de travail. Lorsqu'à 24 ans, son 
service militaire terminé, il reprend le che-
min de l'usine, il se trouve dans les mêmes 
conditions qu'à 12 ans, c'est-à-dire sans la 
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moindre connaissance du métier, façonné 
seulement à l'obéissance. 

Quant aux ouvriers adultes, les industriels 
ont imaginé, pour les contenir dans la sou-
mission, un moyen très simple : ce moyen 
consiste à donner autant de salaires diffé-
rents qu'il y a de catégories de travailleurs, 
et à imposer la plus longue durée possible 
de chômage. Ils ont même un petit nombre 
d'ouvriers qui, payés à la semaine et gagnant 
40 ou 45 francs, ont intérêt à travailler le 
moins longtemps possible ; mais pour cela, 
il faut que ceux qui sont payés à l'heure ou 
à la journée produisent beaucoup — et c'est 
ce qui arrive trop souvent, à en juger par les 
centaines de malheureux qui attendent à la 
porte des usines une place vacante. En 
somme, le prix de la journée de travail des 
ouvriers teinturiers et apprêteurs est en 
moyenne de 2 fr. 90; et comme, à l'exemple 
de leurs frères de la filature et du tissage, ils 
ont environ deux jours de chômage par 
semaine, 1-eur salaire hebdomadaire, s'ils 
ont fait quelques heures de nuit, varie entre 
11 fr. 20 et 13 francs. 

En dehors des catégories d'ouvriers qui 
viennent d'être énumérées, il en existe une 
qui, quoique peu nombreuse, mérite d'être 
citée : celle des ouvriers des déchets. 

Les draps ou tissus de toutes sortes ne 
sont pas toujours fabriqués avec des laines 
nouvelles. Nos industriels, très économes 
pour s'amasser des rentes (ils le sont moins 
pour les dépenser), n'hésitent pas plus à 
tromper leurs clients que leurs ouvriers. 
Aussi font-ils porter dans une maison dite 
de déchets, toutes les bourres de laine tom-
bées chez le trieur, le fileur, le tisseur, le 
teinturier ou même dans la maison de com-
merce. Là, des vieillards des deux sexes sont 
chargés de trier les laines et les étoffes selon 
leur couleur. Ce travail fait, les étoffes sont 
livrées à des machines appelées effilocheuses 
qui les déchirent. On ne peut s'imaginer la 
poussière que soulève cette opération; dans 
les ateliers où les machines sont nombreuses, 
on ne se voit pas à quatre mètres. Le travail 
étant fait au poids est peu rémunérateur, 
l'ouvrier peut, en une journée de 12 heures, 
gagner suivant son activité, de 0 fr. 50 
à 1 franc. La maison de déchets est le 
suprême refuge des malheureux usés par la 
teinture-apprêt, la filature ou le tissage; ils 
n'y peuvent travailler, du reste, que peu de 
temps : les voies respiratoires s'obstruant, 
ils ne tardent pas à entrer à l'hôpital. 
- Résumons tout ce qui vient d'être dit : 

Ilya àReims dix-sept usines et six reçoivent 
la laine brute et la transforment en tissu; 
elles emploient 2,700 ouvriers; deux, em-
ployant 2,000 ouvriers, préparent la laine 
brute pour le tissage ; neuf, employant 3,600 
ouvriers, transforment en tissu la laine pré-

parée. Les dix-sept usines occupent comme 
employés et hommes de peine, 3,200 per-
sonnes; le total des travailleurs s'élève donc 
à 11,500. 

Douze usines de teinture-apprêt emploient 
environ 4,000 ouvriers, dont le salaire moyen 
est de 2 fr. 90, et le gain annuel, pour 
220 jours de travail, de 638 francs. 

L'ensemble des ouvriers occupés à la 
préparation et à la fabrication du tissu est 
donc de 15,500 répartis entre vingt-neuf 
usines. 

La moyenne du salaire annuel peut s'éta-
blir ainsi : 

C a t é g o r i e s S a l a i r e q u o t i d i e n C h ô m a g e Gain a n n u e l 

Trieur 5.25 165 1.050 
Dégraisseur de laine. . . 3.50 80 770 
Laveur . . . 3.50 80 770 
Ouvriers des deux sexes 

occupés à la prépara-
tion 2.50 à 3.25 100 580 à 675 

Fileur 4.75 52 1.060 
Rattacheur 3.25 52 800 
Bobineur 1.50 52 370 
Encolleur 3.50 52 860 
Tisseur (mérinos,cache-

mire) 3.60 52 880 
— (nouveautés) . . 4.10 100 . 8 2 0 

Noueuse, rentrayeuse, 
épince.teuse . . . . , . . . . 2.25 575 

Apprêteur-teinturier.,. . 2.90 145 640 
Employés, comptables, 

perche/urs, etc.,aumois 1.560 
Employés à la quinzaine . 4.50 1.350 
Hommes de peine, pcia-

nceuvr.es 3 » 117 735 
Dans ces sommes ne sont pas comprises 

les amendes. 
En rapprochant ce tableau des renseigne-

ments qui précèdent, il est facile de consta-
ter que la baisse des tarifs et le chômage ont 
diminue de plus d'un tiers le salaire payé 
en 1880. 

III. — Conditions de l'existence 
des Ouvriers 

On conçoit que les salaires accordés aux 
ouvriers de l'industrie lainière ne leur per-
mettent pas une existence fastueuse. On le 
concevra mieux encore si nous donnons le 
prix des principaux objets de consommation : 

Le pain coûte 0 fr. 55 les trois livres; la 
pomme de terre 0 fr. 12 le kilo; la viande de 
porc, de 0 fr. 90 à 1 fr. la. livre; la viande de 
boucherie, de 0 fr. 60 à 1 franc; le vin, de 
0 fr. 50 à 0 fr. 80 le litre; la bière, de O fr. 15 
à O fr. 40 ; le cidre 0 fr. 30; l'alcool, de 1 fr. 75 
à2fr . 75 le litre; le sucre, 0 fr. 60; le café, de 
2fr. 40 à 3 fr. 75 la livre; la chicorée, 0 fr. 40 
la livre; les légumes secs : haricots, lentilles, 
pois cassés, de 0 fr. 40 à 0 fr. 50 le litre; les 
pâtes alimentaires, Ofr. 45 la livre; le pétrole, 
0 fr. 35; la bougie, 0 fr. 15; le savon de Mar-
seille, 0 fr. 65 le kilo ; le savon gras, 0 Ir. 50 ; 
le carbonate, 0 fr. 15 le kilo; le lait, 0 fr. 20 
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et 0 fr. 25; les œufs, de 1 franc à 1 fr. 20 la 
douzaine; le beurre, 1 fr. 50 la livre ; le sain-
doux, 0 fr. 70; le lard de pays, Ofr. 75 la livre; 
le lard fumé, 0 fr. 90; le chocolat, 3 fr. 20 le 
kilo ; la farine, 0 fr. 45 la livre; l'huile à man-
ger, 0 fr. 90 la livre ; le vinaigre, 0 fr. 40 le 
litre; le charbon de terre, 34 francs les 
1,000 kilos; le bois, 12 francs les 1,000 kil., etc. 

Ces prix varient très peu. Quant au loyer, 
il va de 15 à 25 francs par mois. Le logement 
généralement recheiché est celui qui se loue 
18 francs; il se compose de deux pièces et 
d'un grenier; quelquefois l'on a en plus une 
cave d'un mètre carré ; les pièces ont 3 mètres 
en longueur et en largeur et 2 m. 60 en hau-
teur. Dans ce logement séjournent, le plus 
souvent, de cinq à sept personnes : le père 
et la mère, trois enfants et les vieux parents. 
Rares sont les ménages sans enfants ni pa-
rents. Les enfants couchent dans la première 
pièce qui sert également de cuisine; les pa-
rents logent dans le grenier. 

Le budget mensuel d'un ménage composé 
de cinq enfants peut s'établir ainsi : 
Un enfant en nourrice 25 » 
Pain (68 kil.) 18.70 
Viande (15kil.) 20 » 
Lard (3 kil.) 4.80 
Saindoux (3 kil.) 4.80 
Beurre (1 kil.) 3 » 
Pommes de terre (40 kil.) 4.80 
Légumes frais 2.50 
Légumes secs (3 litres) 1.20 
CEufs (4 douzaines) 4.80 
Fromage 2.50 
Lait (40 litres) 8 » 
Chocolat (1 kil.) 3.20 
Pâtes alimentaires (2kil.) 1.80 
Café (1 kil.500) 6.75 
Sucre (5kil.) 6 » 
Chicorée (2 kil.) 1.60 
Huile (1 kil.) 1.80 
Vinaigre (1 lit.) 0.40 
Sel (1 kil. 500) 0.30 
Poivre 0.20 
Bière ou vin 15 » 
Eau-de-vie (1 lit. 1/2) 2.60 
Houille et bois 6 » 
Eclairage 1.60 
Vêtements, chaussures -18 » 
Blanchissage 2.50 
Loyer 18 » 

Total 185.85 
Ainsi donc, il faut pour l'entretien de cinq 

personnes pendant un mois, 185 fr. 85. En-
core avons-nous omis l'assurance, les contri-
butions, les achats de vaisselle et d'usten-
siles de ménage, certaines fournitures pour 
les enfants qui vont à l'école, les frais de 
médecin et de pharmacien. 

Or, additionnons le gain annuel 
d'un iileur 1.060 fr. 

Et celui d'une tisseuse 850 » 
Nous obtenons un total de 1.910 fr. 

ce qui est un gain assez rare. 

La dépense étant de 185 x 12 = 2.220 fr., 
le déficit annuel du ménage sera donc de 
300 francs. 

Et c'est dans ces conditions que l'industriel 
affirme que si les ouvriers étaient économes, 
ils seraient plus heureux! 

Le malheur est que les petits commerçants 
renchérissent stupidement sur l'opinion de 
l'industriel, sans s'apercevoir qu'ils sont 
tout aussi victimes que l'ouvrier de l'exploi-
tation patronale, puisque l'usinier, grâce à 
la fortuné qu'il réalise en diminuant les 
salaires de près de moitié, ouvre des établis-
sements anonymes de consommation qui lui 
donnent 12 ou 15 0/0 de dividende. 

Aussi, le petit commerçant, écrasé par 
l'industriel et tenu en suspicion par l'ou-
vrier, qu'il ne cesse de tromper, est-il voué 
à la faillite. Depuis quelques années déjà, 
une coopérative ouvrière de consommation 
s'est créée, qui possède actuellement trois 
magasins ; elle livre ses produits aux prix 
du commerce et répartit, tous les six mois, 
les bénéfices qui permettent aux adhérents 
de s'instruire et de comprendre qu'il est 
nécessaire et possible de supprimer le 
capitaliste. 

IV. — L'Hygiène 

Ce que nous avons dit dans les précédents 
chapitres montre que l'on a très peu souci 
de l'hygiène. 11 paraît que l'Etat paye, et 
même cher, des inspecteurs pour ordonner 
les mesures nécessaires de salubrité et pro-
téger la santé publique; mais ces inspecteurs 
ne s'occupent — s'ils s'en occupent — que 
des constructions nouvelles ; quant aux 
usines anciennes, elles restent debout, et les 
industriels se gardent bien d'y toucher, la 
santé de leurs esclaves leur important médio-
crement ; ils s'écrient comme Louis XV : 
«• Gela durera bien autant que nous ». 

Pourtant l'hygiène est lanourriture secrète, 
le moyen par excellence de conservation de 
la vie. Sans hygiène, les maladies etles plaies 
vous assaillent et l'existence est insuppor-
table. 

C'est cependant l'hygiène qui manque le 
plus à Reims. Ne pouvant, à cause des prix 
élevés, se procurer un logement confortable, 
l'ouvrier loge dans de misérables taudis, trop 
exigus pour le nombre de personnes qui y 
sont entassées, où l'air pénètre difficilement 
puisqu'il n'y a pas de cour, où des latrines, 
mal construites, répandent des odeurs méphi-
tiques. 

(A suivre). 

TH1ERRART. 
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B U L L E T I N S O C I A L 

Les Grèves en Mai 

France 
Belgique . . . . 
A l l emagne . . . 
Angleterre . . . 

N o m b r e N o m b r e e o n n u T r a n s a c -
e s G r è v e s d e s g r é v i s t e s S u c c è s t i o n s E c h e c s 

57 16.693 11 20 21 
8 413 2 2 4 

83 » » » » 
63 13.741 23 20 15 

France 

SAINT-E TIENNE. — Le relèvement des salaires du tis-
sage. — En attendant que le millier d'hommes qui compo-
sent le Parlement et qui, paraît-il, ont le secret de com-
mander aux forces économiques, assurent à chacun, en 
échange de son travail, la somme de bien-être exigée par 
son organisme, les tisseurs stéphanois ont eu l'idée qu'en 
s'aidant eux-mêmes, ils pourraient arriver- à relever leurs 
salaires et qu'il leur suffirait pour cela de se coaliser en 
vue de diminner la durée de la journée de travail. Cette 
idée, ils l'ont mise à exécution en créant la Ligue pour 
le relèvement des salaires du tissage, avec un programme 
inédit. Ce programme consistait à assurer l'application de 
la journée de 10 heures (durée adoptée), non plus en sup-
pliant les industriels, mais en décidant les ligueurs à 
quitter, à partir d'un jour dit, les ateliers après dix heures 
de travail. 

Après entente,^on choisit donc la date du 1- mai dernier. 
Manifestes, conférences, articles de journaux, tout fut mis 
en œuvre pour pénétrer les tisseurs de l'utilité de la dé-
cision prise et l'accord fut tel que le 1- mai et pendant 
quelques-unes des semaines suivantes, les tisseurs respec-
tèrent leur propre décision et que la journée de dix heu-
res parut définitivement acquise. 

Mais on avait compté sans les égoïstes, qui croient tou-
jours très habile de séparer leurs intérêts particuliers des 
intérêts communs, et la Ligue se trouva bientôt en pré-
sence d'un nombre important de tisseurs qui, circonve-
nus par les patrons et les chefs d'atelier, voulurent por-
ter la journee à onze heures. C'est pour parer au danger 
créé par ces dissidents que la Ligue avait organisé pour 
le 24 juin, au Prado, la réunion contradictoire dont nous 
allons parler. 

Avant d entrer dans la discussion de l'ordre du jour, on 
donne lecture des lettres des syndicats de St-Jnst, La 
Fouillouse, Les Barques, St-Kambert, qui affirment que 
chez eux la journée de dix heures est unanimement res-
pectée. Le citoyen Jullien expose ensuite que, de l'en-
quête faite par la Ligue, il resuite que le tisseur fran-
çais est le moins rétribué. Le tisseur autrichien gagne en 
moyenne 0 fr. 32 par heure, l'ouvrier suisse 0 fr. 40, 
l'anglais 0 fr. 44 1/2, l'américain 0 fr. 71 1/2 et le tisseur 
stéphanois 0 fr. 15 ! 

Pourtant, le fabricant stéphanois est avantagé sous tous 
les rapports. Alors que dans les autres pays le matériel 
est fourni entièrement par le patron, les fabricants sté-
phanois occupent un matériel fourni par les chefs d'ate-
lier et dont la valeur atteint 14,ooo fr. Ce matériel est 
constamment entretenu et renouvelé par les ouvriers ; les 
patrons n'ont à payer ni amortissement ni loyer; c'est 
une avance considérable qui leur est ainsi faite. 

Ce qui détermine la baisse des salaires, c'est la surpro-
duction, et la surproduction est due en grande partie aux 
améliorations constantes apportées au matériel : rempla-
cement du jeu par la raquette, lisse Chaize, etc. Tout cela 
les ouvriers l'avaient fait pour améliorer leur sort, et au 
contraire, c'est à leur détriment que se sont produits les 
résultats obtenus. Doit-on pour cela maudire le progrès ? 
Non ; mais les ouvriers doivent faire tourner a leur avan-
tage les lois économiques en diminuant leur production. 

Le citoyen Jullien raconte ensuite les démarches faites 

Ear la Ligue pour obtenir des compagnies qui distribuent 
i force électro-motrice, qu'elles ferment le courant aux 

heures fixées par la corporation. La Ligue ne désespère 
pas de réussir. 

Le citoyen Ledin fait l'historique de la Ligue. Des tis-
seurs, indignés des prix dérisoires qui leur etaient offerts 
par les fabricants, tirent appel aux syndicats et associa-
tions ouvrières du tissage. Tous, sans exception, répon-
dirent et, après examen de la situation, reconnurent qu'il 
y avait lieu de réglementer les heures de travail. Mai? 
cette unanimité disparut lorsqu'il s'agit de fixer le nomT 
bre des heures ; les uns voulaient huit heures : c'était 
trop pour une industrie soumise aux caprices de la mode 
et qu'un enchérissement soudain pourrait faire abandon-
ner ; d'autres, exagérant, au contraire, leurs craintes, de-
mandaient onze heures ; une réunion générale adopta la 
jourdée de dix heures. 

Aujourd'hui la Ligue a contre elle non seulement ceux 
qui ont toujours demandé la journée de onze heures, mais 
encore ceux qui, après avoir été des premiers à préconi-
ser la journée de dix heures, demandent maintenant, en 
pleine morte-saison, qu'elle> soit portée à onze heures. 
Il n'importe : la Ligue poursuivra sa campagne jusqu'au 
bout. 

Ces déclarations ont été approuvées par l'assemblée. 

NEVERS. — Les •louées publiques. — Pour celui qui ré-
fléchit, qui pense, mes amis, que de choses sont injustes 
et répugnantes en ce monde ! Pour mon compte personnel 
j'en suis arrivé à tel point que je ne trouve plus rien de 
bien : tout m'énerve et me rend rêveur. 

Ainsi l'autre jour, j'ai voulu à titre dè curiosité assister 
à cette louée de domestiques qui se tient tous les ans, à 
pareille époque, à l'entrée du Parc. Il y avait là des per-
sonnes des deux sexes et d'âges différents, les uns une 
feuille à leur chapeau, les autres un bouquet à la main, 
cherchant à vendre leurs bras au plus offrant et dernier 
enchérisseur. 

Bien que ces sortes de marchés d'esclaves me parais-
sent ignobles au fond,, j'admets encore que pareille chose 
existe pour les adultes ; mais ce qui me répugne par des-
sus tout, c'est de voir des parents obligés, par nécessité, 
de louer leurs enfants à l'âge de douze ou quatorze ans. 
11 ne s'agit plus là d'un placement de garçonnets et de 
fillettes pour un apprentissage quelconque. Non, on les 
loue pour travailler, pour produire ; il faut qu'ils gagnent 
leur vie. 

En somme, ce que l'on appelle la louée n'est pas autre 
chose qu'un marché de bétail humain. 11 est évident que 
les domestiques qui ont l'âge d'homme ne sont, en la cir-
constance, que des travailleurs discutant salaires avec 
leurs employeurs. Mais en est-il de même des jeunes filles 
que les parents amènent ainsi sur le champ de foire avec 
l'intention de s'en débarrasser à n'importe quel prix? 
N'est-il pas pénible de voir ainsi de frêles enfants jetées 
aussi brutalement dans les déboires de la vie, avant que 
ceux qui leur ont donné le jour aient pu leur indiquer une 
ligne de conduite ? Et toutes ces «petites Maries », comme 
on les nomme vulgairement, s'en vont servir les unes 
dans les fermes, les autres chez des bourgeois, et enfin 
d'autres, les plus jolies, sont enrôlées par quelques vieux 
beaux qui rêvent d'en faire leur chair à plaisir. 

Celles qui vont dans les fermes sont ordinairement 
celles qui ont le plus de misère, car le travail est dur à 
la campagne ; mais "là au moins elles ne sont pas exposées 
à la corruption des villes. 

Les bobonnes de la bourgeoisie ont elles aussi à turbi-
ner, surtout celles qui sont au service des parvenus. Pen-
sez donc ! Les belles madames qui n'ont jamais travaillé 
de leur vie ne savent que commander ; c'est pourquoi de 
leurs domestiques, elles font de véritables souffre-dou-
leurs. Quand, par hasard, celles-ci se rebiffent, la maî-
tresse du logis, avec un geste autoritaire, leur fait voir 
la porte. C'est alors que ne sachant où aller, elles se ré-
fugient chez la placeuse, qui n'est la plupart du temps 
qu'une sorte de mégèrfe qui spécule sur tout et les exploite. 
Là, elles trouvent des places dans les auberges fréquen-
tées par la troupe, parce que ces maisons changent très 
souvent de personnel pour attirer la clientèle. 

Lorsque la placeuse a placé une bonne, elle se fait avan-
cer le prix du placement qui est ordinairement de 5 fr . , 
par la maîtresse de l'établissement, qui elle, retient la 
somme sur le mois de l'intéressée. 

Il arrive, quelquefois, qu'une jeune fille se refuse à ac-
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cepter une place semblable, mais la placeuse d'un ton 
patelin lui dit : 

« Prenez toujours en attendant, mon enfant, sitôt que 
j'en aurai une meilleure, je vons ferai signe. » Et alors, 
au bout de quelque temps la matrone, qui a touché déjà 
5 fr., revient trouver sa protégée et la place^dans une 
autre maison à peu près identique à la première. C'est 
ainsi que l'on voit la plupart de ces jeunes filles, si naï-
ves à la louée, tomber sur la pente du vice et devenir 
filles de trottoirs. Et elles sont nombreuses celles-là ! 

Voilà donc, en résumé, une des conséquences de la mi-
sère qui oblige les parents à se séparer de leurs enfants, 
et l'œuvre des gens qui, sous une apparence philanthro-
pique, exploitent le malheur et favorisent le vice. 

Puisque je vi"ns de parler des placeuses de bonnes, je 
dirai quelques mots sur les agences et bureaux de place-
ment en général. 

Il y a à Paris quantité d'agences véreuses qui affichent 
dans tous les coins de la capitale « des offres d'emploi, 
et pour renseignements s'adresser telle rue, tel numéro, 
placement gratuit ». Le malheureux qui cherche une 
place n'hésite pas à se renseigner. Il va au siège de cette 
agence, qui se trouve parfois à un quatrième ou cinquiè-
me étage. Arrivé là, il se trouve dans une pièce conte-
nant pour tout mobilier trois chaises, sur l'une desquelles 
on le fait asseoir, « en attendant » (car on fait toujours 
attendre, à seule fin de faire supposer que la besogne 
abonde dans cette agence). Au bout d'un instant, on l'in-
troduit dans une autre piece où il se trouve en présence 
d'un homme ou d'une femme assis à une table en bois 
blanc peint servant de bureau et entourée de deux chaises 
boiteuses. Le visiteur expose l'objet de sa démarche et 
aussitôt on lui fait la réponse suivante : 

« Vous demandez une place de garçon de magasin, mon-
sieur ? Ah ! nous sommes bien fâchés, car nous n'en avons 
pas en ce moment ; le monsieur qui vient de sortir vient 
de prendre la dernière. Enfin, il ne faut pas désespérer : 
d'ici quelques jours nous en aurons une, c'est certain. 
Si vous voulez bien laisser votre nom et votre adresse, 
plus 5 francs pour nos démarches, nous nous occuperons 
de vous ». 

Le pauvre diable qui s'y laisse prendre est sûr d'être 
refait, car lorsqu'apres quelques jours de vaine attente il 
se présente au bureau, les oiseaux se sont envolés, et lui 
est volé. Voilà pour les agences. 

Maintenant parlons des bureaux de placement des gar-
çons marchands de vin et garçons boulangers, par exemple 

A Paris et en province, ces bureaux de placement sont 
tenus par des mastroquets, qui en profitent pour estam-
per ceux qui s'adressent à eux. Seuls les travailleurs qui 
ont de l'argent sont bien vus, mais ceux qui ne peuvent 
consommer dans l'établissement sont bien sûrs de n'être 
jamais placés. Pour ma part, j'ai connu en province un 
bureau de garçons boulangers procédant de cette façon : 
Le placeur ne prenait que 2 fr. 50 pour un placement, 
mais il fallait dépenser son argent chez lui, il fallait ac-
cepter son gîte et sa table, moyennant une pension jour-
nalière de 2 fr. 50. Gamme il était seul de placeur dans 
la ville, il en profitait pour gratter sur la nourriture et 
le coucher : maigre table et sale piaule, à tel point que 
les compagnons n'osaient même pas se déshabiller pour 
se coucher. De plus, ce qui caractérisait bien l'autorita-
risme de ce monsieur, on remarquait dans l'établissement 
une pancarte rédigée de la façon suivante : 

« Tout ouvrier boulanger arrivant à mon bureau et n'é-
tant pas connu est prié instamment de régler après cha-
que repas ». 

Je comprends très bien que ce mastroquet ne pouvait 
héberger les compagnons à l'œil ; mais s'il avait eu un 
peu d'humanité, il aurait dû inscrire sur sa liste de place-
ment ceux qui par nécessité ne pouvaient consommer 
chez lui ! Ah ! oui, il l'aurait peut-être fait s'il n'eût ap-
partenu à cette catégorie de philanthropes qui pensent 
que la pauvreté est un vice ! 

•Je conclus en invitant tous les travailleurs qui ont en-
core recours aux bureaux de ce genre à se syndiquer et 
à créer un bureau de placement indépendant, comme 
l'ont fait les compagnons boulangers de Neversi 

B E L F O R T . — L'organisation syndicale. — Après les 
usines Japy, qui, tant à Beaucourt qu'à Badevel, Fèche-
le-Châtel, Fèche-l'Eglise, etc., commencent à. s'organiser 
sur des bases très solides, voici que le mouvement syndi-
cal s'étend et rayonne dans les centres industriels des 
deux départements. A Valdré, près Belfort, nous avons 
formé un syndicat de l'industrie textite, qui prend rapide-
ment un grand développement. Par malheur, les camara-
des sont en grève en ce moment, et il est à craindre que 
cette jeune association ne subisse le contre-coup d'une ré-
sistance prématurée. 

A Belfort même, dansées faubourgs populeux, nous 
avons créé, tant à la Société alsacienne que chez les Kroc-
klin, un syndicat de la métallurgie. Ce dernier, quoique 
ne fonctionnant que depuis le 1- mai, compte à ce mo-
ment près de 1,200 adhérents. D'ici quelques jours, au 
nom du syndicat de Beaucourt (jui m'a mandaté pour cela, 
je prendrai l'initiative d'une Fédération départementale, 
prelude de la création d'une Bourse du travail'à Belfort. 

En constatant ces progrès rapides et les succès de nos 
entreprises syndicales, nous sommes obligés de renouve-
ler l'expression de notre reconnaissance au Syndicat des 
ouvriers en instruments de précision de Paris, ainsi qu'à 
son dévoué secrétaire, le camarade E. Briat. 

Porr revenir à Beaucourt, qui est l'œuvre du début, 
nous y subissons en ce moment un formidable assaut de 
la part des Japy. Nos camarades sont menacés par les 
contremaîtres, espionnés par des compagnons d'atelier 
préalablement circonvenus et une discipline excessive a 
été instituée. Néanmoins, les recettes au Syndicat sont 
régulières et jusqu'à ce jour, nous n'avons à enregistrer 
que de rares défections. Nous comblerons les vides par 
une série de conférences dans tous les centres des Japy. 

A Montbéliard, de concert avec les camarades Chavan-
nes, Bricaud et le secrétaire, nous nous occupons de réor-
ganiser sur des bases solides le syndicat ouvrier des hor-
logers, déjà existant. Avant peu, il n'aura plus rien à en-
vier aux organisations similaires de la contrée. 

De même à Seloncourt, où par un manque de direction, 
l'ancien syndicat s'anémie, quoique à la tête d'un capital 
formidable relativement au nombre des sociétaires. Je me 
suis engagé à faire dans cette localité, qui est composée 
d'une majorité d'ouvriers horlogers très intelligents, la 
reconstitution complète des forces ouvrières. Le camarade 
Goussot, vice-président de l'ancien syndicat, et nos amis 
militants socialistes nous assurent de-leur concours absolu. 

Il y a donc lieu d'affirmer que d'ici la fin de l'année, 
" le Territoire-de-Belfort et l'arrondissement de Montbéliard 

seront complètement absorbés par l'organisation écono-
mique et que, sauf de rares exceptions, toutes les com-
munes posséderont un syndicat, ou au Tnoins une section 
de syndicat. — P IKKKE B I É T R Y . 

Étranger 

A N G L E T E R R E . — L ' Association des Verriers anglais. 
— Cette association se compose de quatorze corporations 
comptant 2432 membres seulement. Depuis plus de trente 
ans, les fabricants anglais font des efforts pour détruire 
son organisation. Dès 1880 et pendant les années suivan-
tes, ils licenciaient leurs usines pendant l'hiver et ache-
taient des bouteilles à l'étranger pour satisfaire aux de-
mandes de leur clientèle. En conséquence, 30 0/0 de leurs 
ouvriers étaient sans travail. Par ces moyens ils avaient 
caressé le fol espoir d'épuiser bientôt la caisse de l'asso-
ciation. Pour prevenir le danger, les ouvriers décidèrent 
d'élever la cotisation hebdomadaire de 1 shilling (1 fr. 25) 
à 5 shillings. Grâce à l'union des ouvriers, les fabricants 
se virent forcés de faire des concessions et de ne plus con-
gédier leurs ouvriers pendant l'hiver. Si un fabricant se 
trouve dans des circonstances où il est réellement obligé 
de réduire son exploitation, le travail est partagé d'une 
manière égale entre tous les ouvriers. Si un ou plusieurs 
fourneaux sont éteints, une partie des ouvriers seulement 
est occupée, tandis que l'autre chôme et la suit à son 
tour. Pendant le chômage, un ouvrier touche 9 shillings 
par semaine à la caisse de la fabrique. 

Après une lutte de vingt ans, des règlements ont été 
faits en faveur des apprentis. Grâce au danger de ce tra-
vail, il est interdit d'admettre un apprenti avant l'âge de 
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seize ans et demi et on n'a pas le droit d'occuper plus 
d'un apprenti par onze ouvriers (c'est à dire hommes 
ayant déjà atteint l'âge de vingt et un ans). A son entrée, 
il doit être admis dans 1' « organisation terroriste » et 
payer 60 centimes par semaine a la caisse. Si sa situation 
est telle qu'il ne peut pas remplir ce devoir, il reste débi-
teur de l'organisation jusqu'à la fin de son apprentissage 
et cette dette peut s'augmenter jusqu'à la somme de cinq , 
livres sterling (125 francs). S'il se refuse à la payer quand 
il devient compagnon, il perd son droit au travail, c'est, à 
dire que personne parmi les compagnons ne veut travail-
ler avec lui. 

Cette mesure pourrait paraître trop rigoureuse. Si ce-
pendant on considère que l'apprenti est payé dès le pre-
mier jour de son entrée et que son existence pendant 
toute sa vie est assurée grâce à l'organisation terroriste, 
on est incliné plutôt à modifier cette vue. De plus, on ne 
doit pas oublier qu'à défaut du terrorisme de l'organisa-
tion, il aurait à subir celui du patron. 

En 1892, l'association des verriers a aussi réussi, après 
une lutte acharnée, à stipuler que le salaire ainsi que 
l'organisation du travail dans toutes les verreries soient 
égaux. Depuis ce temps, à la fin de chaque année, la 
question du salaire est réglée pour l'année suivante par 
un comité d'ouvriers et par tous les fabricants. Naturel-
lement, un seul ouvrier ne peut pas conclure d'arrange-
ments avec les fabricants selon sa volonté, ce qui est plus 
avantageux pour l'organisation terroriste. Fn effet, les 
fabricants sont tellement habitués à l'organisation qu'ils 
ne veulent pas entrer en négociations avec des ouvriers 
isolés ; ils préfèrent avoir affaire avec le Comité, qui jouit 
de la confiance de toute la corporation ouvrière et qui, 
par suite, obtiendra le respect des engagements pris. 

Ce n'est qu'après de grands sacrifices que les verriers 
anglais ont réussi à gagner la bataille. Il est presque im-
possible de croire qu'un aussi petit nombre d'ouvriers 
puissent dépenser autant d'argent pour maintenir leur 
situation. Nous donnons ici la table des revenus et des 
frais de l'association pendant les 31 dernières années. Au 
commencement l'organisation n'avait que 688 membres ; 
à la fin de cette période, le nombre s'éleva à 2.266, sans 
compter 368 apprentis. 

Balance en oçtobre 1866. 118,335 francs 
Cotisations, amendes, intérêts " 4.102.116 « 
Pour les grévistes 108.895 

Total 
Les dépenses se montent à 
Balance un 31 décembre 1897 

4.329.346 
3.673.210 

656.136 

Certes, le dévouement de ces ouvriers mérite notre ad-
miration, surtout si nous considérons qu'ils ont accordé 
une somme de 218.672 francs à des ouvriers d'autres mé-
tiers. 

L'association donne comme secours hebdomadaire aux 
grévistes 12 shillings par tête ; aux ouvriers sans travail 
les douze premières semaines 9 sh., les douze suivantes 
3 sh., et pendant douze autres semaines 2 sh. 1/2; poul-
ies funérailles (hommes) 160 sh., (femmes) 100; pour se-
cours à la veuve (versement unique) 240 sh. ; aux mem-
bres pensionnés (une fois) de 60 à 120 sh. ; pension par 
semaine après quinze ans de sociétariat 3 sh., après vingt 
ans 4 après vingt-cinq ans 5, après trente ans 6. 

Observons qu'il y a quelques semaines un membre 
qui appartient à l'association depuis 1864 est devenu pen-
sionnaire. Pendant cette époque il a versé 164 livres 
strling en cotisation. 

Quel est donc le résultat de tous les efforts de l'associa-
tion ? Voici la réponse. 

1. Association d'ouvriers complètement libre, reconnue 
même par les patrons sans pouvoir la violer. 

2. Réduction considérable des heures de travail et aug-
mentation de salaires de 30 à 35 o/o sur la France et 
l'Allemagne ; bon traitement de la part des patrons. 

3. Organisation complète du travail entre les mains 
des fonctionnaires de l'association ouvrière. 

Les heures du travail par semaine sont : en Yorkshire, 
46, en Lancashire, à Sunderland, Seaham, Harbour et 
Brierly-Hill 50, à Bristol 47 1/2, à Glasgow, AUod et Por-
tebello 52 1/2, à Dublin 55. 

Excepté à Dublin, Portebello et Glasgow on ne tra-

vaille que cinq jours par semaine : samedi et dimanche 
sont des jours fériés. Dans aucune ville on ne travaille 
pas le dimanche. v 

Le vendredi-saint est un jour férié. Les jeunes ouvriers 
sont obligés de quitter les fabriques à minuit. Le travail 
recommence le lundi suivant. Le lundi et le mardi de Pen-
tecôte sont des jours fériés. Dans le mois d'août, le jour 
de l'ouverture de l'exposition de fleurs, les ouvriers sont 
exempts de travail, ainsi que pendant les deux jours de 
Noël sans compter le samedi et le dimanche. 

Quant au salaire et au travail, dans chaque fabrique 
on emploie trois ouvriers et deux jeunes hommes. Ces 
cinq hommes sont obligés de fabriquer soixante-trois dou-
zaines de bouteilles par jour, c'est à dire (fans une se-
maine de cinq jours trois cent quinze douzaines. 

Le salaire est : pour le chef 33 sh., le souffleur 31, le 
grand gamin 26, le gamin 10, le porteur 9. 

Le nombre réglementaire de bouteilles est fait en 6 
heures et demie ou 7 heures. Les deux heures qui suivent 
sont considérées comme supplémentaires. Pour le travail 
qu'ils font pendant ces deux heures, les ouvriers reçoi-
vent 4 sh. / /2 par grosse. 

Ce travail supplémentaire rapporte à chaque atelier 50 
francs environ par semaine. Donc le salaire pour cinq 
jours de travail est : 

SALAIRE RÉGRUL. Ï H A V . SUPPL. TOT AI. 

Chef 33 sh. 00 14 sh. 80 47 sh. 80 
Souffieur 3 / 00 14 80 45 80 
Grand gamin 26 00 6 40 32 40 
Gamin 1.0 00 2 00 12 00 
Porteur 9 00 2 00 11 00 

En moyenne on travaille 46 semaines par an. 
Bien que la position des verriers du royaume'conserva-

teur d'Angleterre ne soit pas particulièrement enviable, 
elle est incontestablement préférable à celle des verriers 
de notre démocratique république. 

B E L G I Q U E . — Chez les verriers. — La situation est par-
ticulièrement intéressante actuellement en verrerie, où 
l'on est préoccupé de plusieurs questions qui entretiennent 
une agitation intense. 

La question des filets dans les longeages, pour protéger 
les ouvriers qui sont exposés à y tomber, n'est pas la 
moins importante. L'absence de tout appareil protecteur 
vient encore de coûter la vie à un jeune homme, tué aux 
Verreries Morel pour être tombé dans le longeage pen-
dant son travail. Pour qui connaît le travail en verrerie, 
il semble même extraordinaire que ces accidents ne se 
produisent pas plus fréquemment. 11 suffit d'un étourdis-
sement d'une seconde, ce qui ne doit pas être rare durant 
les fortes chaleurs, la chute se produit et c'est une bles-
sure horrible, sur des morceaux de verre, quand ce n'est 
pas la mort ! Il serait curieux de faire la statistique des 
victimes et des escapés qui sont demeurés estropiés. C'est 
une des hontes de l'industrie capitaliste. 

Des protestations éloquentes se sont élevées de partout ; 
lo député Lambilliotte s'en est fait, à plusieurs reprises, 
l'écho à la Chambre; mais jusqu'à présent le Mimstre de 
l'Industrie et les Inspecteurs du Travail sont demeurés 
sourds. 

On attend peut-être que les ouvriers eux-mêmes exigent 
dans leurs contrats l'application d'un filet dans les 
longeages ? 

Sait-on, dans le public, que le travail de nuit des éten-
deurs aux stracous est de J3 heures '? Quant au travail de 
jour, il est de 11 heures. 

Aussi, voyez les étendeurs : à 45 ans, ils sont voûtés, 
tordus et presque aveugles ! 

Et Vils n'ont pu épargner sur leur maigre salaire pour 
s'assurer une pension, ils n'ont d'autre perspective pour 
leurs vieux jours que d'aller mendier ou d'être à la charge 
de leurs enfants,. 

Le travail, dit la cantate, c'est l'honrîeur et le bonheur ! 
Oui, pour les patrons. Pour les ouvriers, c'est une duperie 
et un esclavage, sous le régime capitaliste. 

On ne se rend pas bien compte non plus, dans le public, 
de la question des différences et des dommages que les 
patrons réclament aux verriers. Voici quelques exemples. 

Le père d'un ouvrier vient à mourir. Pour l'enterre-
ment et pour régler les affaires de famille, l'ouvrier, qui 
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a charge de sa grand'mère âgée de 80 ans et de sa sœur 
âgée de 13 ans, reste cinq jours sans aller à son travail. 
On lui retient G francs pour la différence du salaire payé 
à son remplaçant. 

Un jeune ouvrier (deuxième gamin ou aide de souffleur 
s'absente un jour pour aller au conseil de révision à Mons, 
après avoir prévenu. On lui retient 1 fr. 20. 

Un autre, se trouvant malade, se fait remplacer par son 
frère, qui à ce moment était en chômage. Mais au bout 
de trois journées, le frère doit retourner à sa place, son 
four étant remis en marche. Le malade perd encore six 
journées avant d'être guéri. On lui retient 13 fr. 50 pour 
la différence payée à son remplaçant. 

Mais voici le "comble : un souffleur reste éloigné de son 
travail pendant plus de trois mois pour blessure au pied. 
On lui retient 93 francs, de différence. 

Qui donc ne trouverait pas cela inique ? Faire payer à 
l'ouvrier malade, blessé au travail ou empêché pour ser-
vice public, la perte momentanée qui peut en résulter 
pour le patron ! Comme si cela ne devait pas rentrer dans 

•da catégorie des risques industriels qui incombent au ca-
pital. Les ouvriers ne demandent qu une chose raisonna-
ble : la suppression dans les contrats de la clause des re-
tenues pour différences ou dommages quand il y a empê-
chement pour des raisons de force majeure. 

E'i ! bien, grâce aux excitations de la presse réaction-
naire, les patrons verriers ont repoussé cette juste récla-
mation. Trois seulement l'ont accordée ; ce sont les Ver-
reries belges à Jumet, les Verreries des Figes à Dampré-
my, et Georges frer es à Lodelinsart. 

Le surmenage des enfants existe aussi en verrerie. En 
l'espace de quinze jours, deux fillettes d'une douzaine 
d'années, en travaillant la nuit dans les stracous, sont 
tombées en syncope, sous l'oppression de la chaleur. 

Voilà un des effets de. l'organisation sociale capitatiste 

3ui oblige des parents à ne pouvoir se passer d'envoyer 
es enfants se crever au travail. Il faut vivre ! 
Le monde des travailleurs commence à réfléchir sur la 

question du repos d'un jour sur sept et même sur celle 
d'un chômage d'été. 

En Amérique, on ne travaille pas le dimanche, et l'on 
chôme deux mois à l'époque des chaleurs. C'est une façon 
de limiter la production, ce qui maintient les prix et les 
salaires. Tout se paye en conséqiience, et pendant ce 
temps-là on fait aux fours les réparations nécessaires. 

Si les patrons étaient humains, ils trouveraient bien le 
moyen de faire en Belgique ce qu'on fait ailleurs. Et s'ils 
étaient intelligents, ils s'arrangeraient pour en profiter 
tout autant, sinon plus, que les ouvriers. Mais la routine ! 
Mais i'esprit de domination et d'autorité ! Les gentils-
hommes verriers ne sont, en définitive, que des parvenus, 

.qui se croient nobles parce qu'ils agissent en autocrates. 

DANKMARK. — Un lock-out. — Le Comité des syndicats 
ouvriers réunis du Danemark adresse aux ouvriers fran-
çais l'appel suivant : 

Les capitalistes organisés danois ont commis la violen-
ce d'entreprendre un lock^out comprenant environ 30,000 
ouvriers. Ainsi dès le mercredi 24 mai, plus de cent mille 
hommes, femmes et enfants furent sans pain et exposés 
à la faim et à la misère pour un temps indéfini. Pour ce 
motif, les ouvriers organisés danois se permettent de s'a-
dresser à leurs frères en France, avec prière de leur venir 
en aide. Notre pays ne compte qu'environ 2 millions 1/4 
d'habitants, et le nombre total des ouvriers organisés 
compte entre 70 80, 000; on voit donc que le'nombre jeté 
à la rue par la brutalité des capitalistes constitue presque 
la moitié de notre organisation. 11 nous sera donc impos-
sible de leur fournir, par nos propres forces, une assis-
tance seulement à peu près suffisante, si cette guerre dure 
pendant quelque temps. Malheureusement, on peut s'at-
tendre à un combat de longue durée ; nous aurons donc 
doublement besoin de secours. 

Dans notre petit pays, les ouvriers se sont créé pendant 
les derniers 20 ans, par de grands efforts et par une per-
sévérance tenace, une organisation professionnelle très 
forte et relativement très nombreuse. Les gouvernants 
ont cherché d'empêcher notre progrès par tous les mo-
yens à leur disposition, par la police et les' tribunaux. 
Les patrons nous ont congédiés en masse, et on a cherché 
de créer des traîtres parmi les ouvriers mêmes, en fon-

dant des organisations des ouvriors <jui nous ont faussé 
compagnie ; cependant, tout s'est brise contre l'intelligence 
et la forte solidarité des ouvriers danois. 

Nos organisations ont grandi, et nous avons pu exercer 
une très grande influence sur les salaires et sur les condi-
tions du travail dans les différentes industries. 

Ces derniers ans, on a fait une nouvelle tentative pour 
rompre notre influence et faire encore une fois des ou-
vriers les esclaves sans volonté des capitalistes. Le mo-
yen a été des organisations des patrons et entrepreneurs 
réunies en un syndicat central comprenant tout le pays. 
Ce syndicat, au nom officiel de Syndicat des patrons et 
entrepreneurs danois, a pour but de démolir, à l'aide du 
lock-out, notre seul moyen de défense dans le combat 
moderne entre les classes : notre organisation. Ils se sen-
tent à présent assez forts pour faire une telle tentative. 

Les capitalistes ont commencé la guerre le Q mai, par 
l'exclusion de tous les menuisiers, de tout le pays, en to-
tal environ 3,500 ouvriers. La cause en fut que patrons 
et ouvriers dans sept petites villes de la province de Jut-
land n'étaient pas d'accord sur les salaires ; les ouvriers 
avaient donc fait grève. Un'compromis proposé fut rejeté 
par les ouvriers ; ceci fut immédiatement utilisé par les 
capitalistes pour déclarer un lock-out dans toute la partie. 

Le 10 mai, les ouvriers des sept, villes déclarèrent ce-
pendant qu'à présent ils acceptaient cet accord une fois 
rejeté. Mais alors le syndicat des patrons déclara qu'il 
n'y avait plus d'accord, et en même temps on présenta à 
l'organisation centrale des ouvriers « les syndicats ou-
vriers réunis du Danemark », une série de conditions 
nouvelles parfaitement inacceptables. Le but était de 
rendre absolument illusoire l'influence des ouvriers sur 
les conditions du travail. On vit donc qu'évidemment le 
syndicat des patrons voulait la guerre à tout prix. 

Toutefois, pour accommoder encore une fois ce diffé-
rend, les.représentants des syndicats ouvriers offrirent de 
délibérer sur les points contestés. Mais on refusa brutale-
ment. Au contraire, le syndicat des patrons vota d'exclure 
du travail dès le mercredi 24 mai tous les ouvriers des 
usines et des fonderies de fer, tous les forgerons, serru-
riers, mécaniciens, machinistes, etc., tous les ferblantiers 
maçons, charpentiers, peintres en bâtiment, stucateurs, 
bref, tous les ouvriers .du bâtiment et de l'industrie du 
fer, et cela partout dans le pays. Le nombre, y compris 
les menuisiers déjà exclus, est au moins de 30,000 ouvriers. 
Mais 1q syndicat des patrons veut aller encore plus loin; 
leur comité a été autorisé à déclarer le lock-out dans 
toutes les professions comprises dans le syndicat des pa-
trons au moment convenable. 

Leur intention est bien évidente : ils veulent provo-
quer une révolte de faim parmi les ouvriers, pour obtenir 
un prétexte d'appeler à leur aide la police et la force mi-
litaire, afin de briser de cette façon la cohésion des ou-
vriers et de reconquérir la position perdue de la réaction 
des capitalistes. 

Camarades français et frères d'armes, nous sommes 
sûrs que vous pensez comme nous : ceci ne doit pas se 
faire ; les capitalistes ne doivent pas réussir à subjuguer 
brutalement les ouvriers. Notre superbe organisation, due" 
à des sacrifices innombrables, à'de grandes souffrances de 
la part des ouvriers, ne doit pas s'ecrouler, ne doit pas 
être ruinée par la force brutale des capitalistes. Comme 
tant de fois auparavant, nous combattrons avec la ténaci-
té particulière à notre nation. Mais il nous est impossi-
ble de nous procurer tous les moyens y nécessaires à nous 
seuls. Nous vous prions donc de nous venir en aide aussi 
vite que possible. \ 

Tant que durera le lock-out, nous enverrons chaque se-
maine aux organisations de l'étranger, des rapports suc-
cincts sur notre position. De même, il sera répondu à 
toutes questions, à l'adresse : J . Jensen, Brolseggerstrsede 
11, I, Copenhague, K., où se trouve le bureau central des 
syndicats ouvriers du Danemark' 

Nous espérons que nos camarades français compren-
dront qu'ici il s'agit de l'existence de l'organisation des 
ouvriers danois, et que cette organisation constitue une 
partie importante du mouvement ouvrier international. 
Nous esperons donc qu'on nous viendra vite en aide. 

Adresser- les fonds à E. Svendsen, Rœmersgade 22,1, 
Copenhague, K. 
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PARTIE OFFICIELLE 

Fédération des Bourses du Travail 
de France et des Colonies 

Séance du 12 mai 1899 

Bourses représentées : A ix , Alger, Blois , 
Brest, Carcassonne, Cholet, Dijon, Montpellier, 
Nevers, Nice, Nîmes , Niort, Rennes , Rouen. 

Lecture est donnée du dernier procès-verbal. 
Après approbation d'une demande dn camarade 
F. Guérard,ayant pour objet d e n e pas publier les 
passages d'une di scuss ion relative à deux Bourses , 
le procès-verbal est approuvé. 

Correspondance. — Consultation du Comité 
Fédéral par le Ministère du Commerce sur le pro-
jet de loi sur l ' insais issabil i té des salaires. Après 
une courte discussion, le Comité décide de répon-
dre affirmativement et de fortifier cette réponse 
par divers exemples . 

Nevers avise le Comité du lancement de son 
appel à la solidarité des Bourses fédérées. 

Alger et Angers notifient leur adhésion au 
Congrès international des Bourses du Travail 
de 1900. 

Le Mans envoie 13 fr. 65 pour cotisations du 
premier trimestre de 1899. 

Besançon informe qu'après consultation des 
Syndicats elle sera obligée, comme dans le passé, 
de pourvoir aux frais du viaticum par le produit 
de fêtes annuelles. 

Besançon, Rennes , Orléans, Nice, Clermont-
Ferrand, Angers , Niort, règlent cotisations et 
journaux. 

Le délégué de Carcassonne demande à quelle 
séance le Comité Fédéral a décidé que le citoyen 
Bourderon représenterait la Fédération des Bourses 
au Comité d'entente socialiste chargé d'organiser 
le Congrès socialiste de 1900. 

Nevers, Rennes , Blois rappellent à ce propos 
que les membres du Comité se sont jadis interdits 
de se servir de leur qualité sans autorisation spé-
ciale du Comité. Or, le citoyen Bourderon, qui 
connaît cette décision, doit êti e invité à la respecter. 

Sur la proposition de Blois , le Comité décide 
que cette décision sera rappelée par lettre au ci-
toyen Bourderon. 

Comité d'entente socialiste. — Le Comité d'en-
tente socialiste envoie, avec prière d'y répondre, 
une circulaire exposant les bases sur lesquel les 
il se propose d'organiser le Congrès socialiste 
international de 1900. 

Blois demande le passage à l'ordre du jour. 
Nevers considère que ce n'est pas une solution, 

car le Comité Fédéral n'a pas été seul à recevoir 
cette circulaire, toutes les Bourses l'ont reçue; il 
importe donc de leur faire connaître, non-seule-
ment que leur Comité a décliné l'invitation du 

Comité d'entente socialiste, mais encore pourquoi 
il l'a déclinée. 

Cholet se demande pourquoi le Comité Fédéral, 
n'approuverait pas la circulaire du Comité d'en-
tente socialiste, car, enfin, cette circulaire n'exige 
rien de politique de la part des syndicats. 

CARCASSONNE . — C'est une erreur, le quatrième 
paragraphe dit très clairement que « le Congrès 
de 1900 doit être un Congrès politique socialiste », 
et il ajoute: 

« Il nous semble que nous nous conformons 
ainsi au véritable esprit du Congrès de Londres.. 
Il est vrai que celui-ci a paru adopter le principe 
d'un Congrès mixte, en partie politique, en partie 
corporative. Mais en faisant appel aux groupes 
corporatifs, le Congrès de Londres leur demande 
d'adhérer à Vaction politique. Il marque donc 
d'un caractère politique, l'intervention des grou-
pements corporatifs au prochain Congrès. » 

Blois se rallie à la proposition de Nevers et 
demande que la circulaire aux Bourses rappelle les 
paroles prononcées au Congrès de Londres par 
Millerand, Guesde et Rouanet, relativement aux 
Syndicats. 

La proposition de Nevers ainsi amendée est 
adoptée. 

Pavillon syndical et coopératif. — Lecture 
est donnée des renseignements fournis par le 
Comité du Pavil lon sur ses projets. Le Comité 
Fédéral donne acte de cette communication. 

La séance est levée à 11 heures. 

D'une communication faite à la séance du 
10 juin par le citoyen Bourderon, il résulte que 
c'est à son insu qu'il a été indiqué par le Comité 
d'entente socialiste, comme délégué à ou de la 
Fédération des Bourses du Travail. Il se serait 
d'autant p lus opposé, s'il avait pu la prévoir, à 
une indication de ce genre qu'il blâmerait lui-
même chez un autre membre du Comité Fédéral , 
l 'usage pour un but politique d'une qualité qui 
doit être réservée à des buts économiques. 

B I B L I O G R A P H I E 

L ' A M O U R L I B R E , par Charles Albert. — 1 vol. in-18 
jésus à 3fr. 50. Stock, éditeur. 

U n beau livre, dont l'auteur a sans doute mûri 
les idées et dont la forme possède à la fois la 
pûreté et l'éloquence. Tout ce qui nous a paru 
étrange, c'est "la grande part faite par Charles 
Albert, dans sa psychologie de l'amour, au sentie 
ment affectueux que crée entre deux êtres l'habi-
tude de la cohabitation. 

Chamfort ayant défini l'amour, lé contact de 
deux épidermes, Charles Albert voit là, non pas 
une appréciation saine et juste de la loi sexuel le , 
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mais une réaction, une protestation exagérée 
entre le discrédit dont le christianisme s'efforça 
constamment de frapper l'amour, et il se repré-
sente l'amour humain (car, à son avis, l'homme 
seul peut connaître l'amour, ce qui n'est pas 
exact), non pas même comme la conséquence 
d'une union sexuelle prolongée, mais comme un 
sentiment où il entre de f'affection maternelle, de 
l'affection filiale, de l'affection sororale, un senti-
ment, par suite, artificiel, qui pourra devenir l'ex-
pression la plus haute de l'affection, qui permet-
tra en effet, la monogamie la plus étroite et la plus 
harmonieuse, mais qui ne sera pas l'amour, et qui, 
n'étant pas l'amour, n'affranchira ni l'homme ni la 
femme des surprises de cœur, créées par l'attrac-
tion sexuelle. 

L'idée que se fait Charles Albert, de l'amour, 
est assurément de toute noblesse et de toute 
beauté, mais elle est antiscientifîque. L'action 
de l'âme dans chaque sentiment de peine ou de 
plaisir né d'une sensation, — et l'amour ne 
peut naître que d'une sensation, — consiste 
en une comparaison entre cette sensation et' 
celles qui l'ont précédée. Plus il y aura de diffé-
rence entre l'impression actuelle et les impressions 
passées, plus le sentiment sera vif; inversement, 
plus la fréquence des sensations identiques en 
aura diminué les différences, plus s'en émoussera 
l'impression. Il est donc de l a nature du plaisir, 
comme de la peine de se détruire d'eux-mêmes, de 
cesser d'être parce qu'ils ont èlè\ et ainsi l'on 
pourrait dire, avec Bichat : « que la constance est 
un rêve heureux des poètes, parce que le souvenir 
rend uniforme ce que nous sentons et ce que nous 
avons senti, parce que le souvenir, seul bien, dit-
on, des amants malheureux, est en même temps le 
mal des amants heureux — ou plutôt (car c'est là 
une concession de physiologiste à l'honneur du 
monde) parce que l'inconstance est le moyen de 
conservation de f'espèce. » 

Efforçons-nous de donner à la cohabitation 
toute fa dignité possibfe, soit, mais ne prétendons 
pas, parce que cette idéalisation de l'amour nous 
est permise, qu'elle soit naturelle et que l'amour 
ne puisse exister sans elle. Nous pouvons essayer 
de faire de l'amour un sentiment, et nous y serons 
aidés par l'affeclion que crée l'habitude; mais 
l'amour est proprement un besoin et il est tout 
entier contenu dans un Contact. 

A C T I O N SOCIALISTE , par Jean Jaurès. — 1vol. in-18 
à 3 fr. 50, chez Georges Reliais, 18, rue Cujas. 

Sous ce titre, un groupe d'étudiants publie la 
collection des articles et des discours écrits et 
prononcés par Jaurès, depuis 1887, sur l'enseigne-
ment et sur le militarisme. Faut-il le dire? Ce 
livre nous intéresse beaucoup plus par la lumière 
qu'il projette sur le développement des idées de 
l'auteur que par ses tendances ; car n'en déplaise 
aux étudiants qui ont dépouillé la Dépêche de 
Toulouse, le Journal officiel et la Petite Républi-
que, les articles et l'es discours réunis n'ont rien 
d'expressément socialiste. Jaurès lui-même, ayant 

besoin de citations sur l 'enseignement et sur le 
militarisme, ne chercherait pas dans son ouvrage; 
il les emprunterait à Sainte-Beuve, à M. de Moli-
nari ou à Urbain Gohier — et il en trouverait d'une 
verdeur socialiste dont ses articles n'ont jamais 
approché. 

Mais l'Action socialiste nous initie à la forma-
tion de l'ex-député de Carmaux, et c'est à ce titre, 
une contribution heureuse à la science psycholo-
gique. Mieux vaut mille fois le grand orateur socia-
liste peint par lui-même, qu'André. Cornélis peint 
par Bourget, ou même Julien Sorel peint par Sten-
dhal. Et ma foi ! la physionomie morale de Jaurès, 
déjà séduisante pour qui le connaît peu et même 
pour qui le combat, gagne encore par l'ingénuité 
d'esprit que révèle son livre. Jaurès n'a point 
l'âme d'un chef de parti : if cède trop pour cefa à 
sa franchise naturelle. C'est surtout pour cette 
franchise que socialistes et anarchistes lui pardon-
neront bien des erreursv 

Reçu : R A P P O R T S T A T I S T I Q U E de la Bourse du 
Travail de Saint-Étienne pour l'année 1898. Nous 
le publierons dès le mois prochain, s'il plaît aux 
Bourses du Travail d'assurer la publication régu-
lière du Monde Ouvrier. 

VIENT DE PARAITRE 

l e Catalogue de la Librairie ouvr ière 

La Librairie ouvrière, 21, passage Maurice, 
à Paris, se charge pour les bibliothèques d'associa-
tions de l 'achat d'ouvrages d'occasion, re l iés et dans 
l 'état de neuf. Les ouvrages de ce genre, bien que re-
liés, coûtent de 2 0 à 5 0 0 / 0 de moins que les ou-
vrages neufs et offrent, par conséquent, de sérieux 
avantages. Il suffit d'indiquer le genre d'ouvrages dé-
siré (philosophie, sciences, économie, socialisme, tech-
nologie. 

Les expéditions sont toujours faites dans les huit 
j surs qui suivent la réception de la commande. 

A S S O C I A T I O N O U V R I È R E 

21, passage Maurice (25, rue St-Maur) 

Brochures, Journaux, Rapports, Bilans, 

Convocations, Affiches, etc. 

L'Imprimeur-Gérant : P E L L O U T I E U . 

21, passage Maurice, Paris. 
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