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Le Comité fédéral des Bourses du travail
se réunira vendredi 12 mai à la Bourse Mu
travail.

L ' E N S E I G N E M E N T PROFESSIONNEL . .
En Angleterre

<* :

U n devoir f o r t agréable à remplir est de. reconnaître et de louer la facilité qu'on trouve en* Ang[-eterre pour visiter les établissements d'instruction p"ii-\
blique. Qu'on imagine un professeur anglais se présentant dans une école de France pendant l'année
scolaire, et demandant à la visiter. A la rigueur, si
c'est un jour de congé, le concierge le fera'passer rapidement dans les salles, non sans avoir pris l'avis du
directeur ; mais s'il insiste pour visiter plus longuement l'école un autre jour et même pour assister à
quelques cours, le directeur sera f o r t embarrassé, car
le règlement est formel ; il en référera vraisemblablement à l'inspecteur primaire, lequel sera trop heureux
de transmettre la demande à l'inspecteur d'académie
si nous sommes dans un chef-lieu de département, et
il n'est pas bien sûr que l'avis du recteur ne soit pas
demandé, si nous sommes dans un chef-lieu d'académie. A chaque pas la règle, — la foorme...
Kien de tout cela en Angleterre. Vous entrez dan^
une école et vous vous annoncez comme un professeur
français désireux l e voir à l'œuvre les collègues anglais. Si le directeur est libre, il se fait un plaisir de
vous accompagner partout ; sinon, il vous-confie à un

professeur, et vous pouvez ainsi voir la maison de
fond en comble, assister à tous les cours, revenir aut a n t de fois que vous le désirez, prendre toutes les
notes et recueillir tous les renseignements possiblesBien plus, on accorde la même faveur (encore n'est-ce
pas une faveur, tant la chose paraît naturelle) à
toutes les personnes qui vous accompagnent, fussentelles absolument étrangères au monde de/ l'enseignement. C'est ainsi que j'ai pu visiter cette année, au
cours d'un séjour de deux mois en Angleterre,--l'Ecole
.professionnelle cle Hull, un superbe groupe scolaire
dahsi.a*^eme ville, l'Ecole professionnelle de Bradford effenfin celle de Keighley (Yorkshire).
La plupart de ces établissements reçoivent des élèves des. deux sexes, qui sont parfois réunis pour certains couVs, et j'ai parcouru les salles de classe des
uns .et des autres avec la même facilité. J e garde le
meilleur souvenir d'une directrice d'école de filles qui
fit évoluer devant moi, pendant une bonne heure, au
son.du piano., deux divisions de ses élèves, pour me
.montrer comment on enseigne la gymnastique en An^leteri'e au beau sexe ; rien n'est plus gracieux que
ces èxérciées d'assouplissement exécutés avec une correction parfaite (Musical drill).
' J e clois dire, enfin, qu'en apparence au moins, je
n'ai trouvé partout que sympathie pour la France ;
invariablement on s'est excusé de ne pouvoir m'entretenir en français, tout en faisant l'éloge de notre
langue, et l'un des compliments qui m'ont fait le plus
de plaisir est l'aveu spontané du directeur d'une
grande école : que rien n'approche de la clarté d'exposition de nos savants ; il me cita même quelques ouvrages, en me vantant la librairie française qui les
édite.
P a r t o u t donc l'hospitalité anglaise a été digne de sa
renommée ; partout, en outre, j'ai vu l'Ecole anglaise
largement ouverte aux gens et aux idées du dehors ;
partout j'ai senti circuler un certain souffle qui manque peut-être dans les nôtres ; b r e f , rien n'est moins
scolaire qu'une -école anglaise, malgré la robe et le
bonnet carré des maîtres, qui semblent un souvenir
attardé des choses d'antan.

Non seulement l'accueil est aimable, mais on vous
facilite les recherches, on simplifie votre travail en
vous offrant les prospectus des écoles, imprimés chaque année pendant les grandes vacances et où les
renseignements abondent, car ce sont de vrais volumes de 100 à 300 pages et contenant, par exemple,
des plans et des vues de l'établissement, des photographies de certains ateliers, l'emploi du temps détaillé, les dates des examens, bref, une réclame honnête et intelligente. J'ai obtenu ainsi, outre le prospectus des écoles citées plus h a u t , ceux des écoles
de Shipley et d e L e e d s , que je n'ai malheureusement
pas eu le temps de visiter.
En résumé, les considérations qui vont suivre se réfèrent aux Ecoles professionnelles des villes ci-après,
que je range par ordre d'importance :
Shiplev, environ
' Keighlev,
—
Bradford,
—
Hull,
—
Leeds,
—

10.000 habitants
40.000
—
'250.000
—
250.000
—
350.000
—

Toutes sont situées dans le Yorksliire, et si leur
organisation nous paraît supérieure, nous ne devons
pas oublier que ce comté est le plus industriel.de tout
le Royaume-Uni et que, pour être exacte, une comparaison avec nos écoles professionnelles françaises
devrait porter sur celles des départements du Nord et
du Pas-de-Calais ou des agglomérations lyonnaise et
parisienne.
Serait-elle à notre avantage'? Au lecteur d'en juger.
I
En France le terme « Ecoles professionnelles »
comprend généralement les écoles primaires supérieures relevant exclusivement du ministère de l'Instruction publique, les écoles primaires supérieures et
professionnelles relevant à la fois de l'Instruction
publique et du Commerce, et les écoles pratiques de
commerce et d'industrie relevant exclusivement du
Commerce.
Ceci constitue comme le premier degré de l'enseignement technique. Bien au-dessus (degré secondaire)
se trouvent des écoles supérieures de commerce comme
celles du Havre, de Nancy, de Rouen, etc., et des
écoles industrielles comme les écoles d'arts et métiers.
l'Institut industriel de Lille, l'Ecole de chimie industrielle de Lyon, l'Ecole de physique et decliimie industrielles de Paris, etc.
Au sommet (degré supérieur) se trouvent l'Ecole
centrale pour l'industrie et l'Ecole des H a u t e s Etudes commerciales pour le commerce. Nous avons ainsi
un ensemble bien ordonné, bien logique, avec des
compartiments soigneusement séparés, entre lesquels
n'existe aucune confusion et presque aucune communication.
Il n'en est pas de même en Angleterre, où l'on a
quelque peine à dégager les grandes lignes de l'enseignement professionnel. Il est vrai que tout est local
à ce point de vue, comme d'ailleurs dans le reste de
renseignement en Angleterre. Le gouvernement n'intervient que pour accorder quelques subsides, proportionnellement aux succès remportés par les élèves.
L'Ecole est la propriété de la Ville ou a été fondée
par une association quelconque
dans les deux cas,
elle est administrée par des comités en partie électifs,
où tous les intérêts sont largement représentés. Aussi
le nombre et la variété des cours, la vie, l'activité
rachètent ce qui manque à la symétrie.
Le terme général est « Ecole technique », mais

l'enseignement technique se donne dans des établissements f o r t différents : 1' dans les Higli schools, sortes
de groupes scolaires complets où l'on part de l'école
maternelle pour aboutir à ce qui, en Angleterre, correspondrait peut-être le mieux à nos écoles primaires
supérieures ; exemples : Hull, Shipley ; — 2- dans les
écoles techniques proprement dites, qui t a n t ô t constituent un établissement distinct, tantôt f o n t partie
d'un groupe plus complet ; ainsi, à Hull, k B r a d f o r d ,
il y a une école technique spéciale, sans préjudice de
quelques Higli schools; mais k Shipley, elle est rattachée k la High school ; k Keighley, elle dépend d'un
établissement d'enseignement secondaire, et à Leeds
elle n'est qu'une partie du Yorkshire College où l'on
trouve réunis enseignement secondaire et enseignement supérieur : droit, médecine, et qui n'est lui-même
qu'une branche de la Victoria-University, qui s'étend
sur les principales villes du centre et de l'ouest de
l'Angleterre.
Dans ces conditions, on conçoit que le personnel enseignant ne soit pas strictement « primaire », comme
en France. Les professeurs techniques sont souvent
des industriels ou des commerçants delà localité ; souvent aussi des gens qui n'ont d'autre occupation que
d'enseigner. Quant aux professeurs généraux (pour
l'anglais, les mathématiques, par exemple), si, poulies High schools, ils se recrutent le plus souvent
parmi les instituteurs d'élite, il n'en est pas ainsi poulies autres écoles, et les directeuis ou professeurs ont
généralement les mêmes grades que dans renseignement secondaire : bachelier, licencié, docteur.
D'ailleurs, même les diplômes des instituteurs n'ont
rien de primaire au sens français, grâce aux nombreuses matières k option qui figurent au programme des
examens, a côté de quelques matières obligatoires, le
latin étant souvent compris parmi ces dernières.
Cette observation doit être faite ici, car les trois
quarts des parents français qui envoient leurs e n f a n t s
au collège obéissent a ce préjugé stupide qui met un
abîme entre renseignement primaire, fût-ce celui
d'une grande école primaire supérieure dont les 9/10
des professeurs sont actuellement licenciés ou assimilés, et l'enseignement secondaire, f û t - c e celui du plus
piètre collège dont les 9/10 des professeurs sont bacheliers ou pourvus d'un brevet primaire — ô ironie des
choses ! Ils croiraient déroger en n'envoyant pas leurs
e n f a n t s au lycée, et ils obéissent docilement k la
mode, « k la façon des Indiens de l'Orénoque, qui
croient qu'il entre dans les privilèges des chefs de se
peindre et de se tatouer » (H. Spencer).
U n Anglais de la classe moyenne n'en juge pas
ainsi, et les écoles techniques sont très fréquentées,
précisément parce que l'opinion publique les juge
aussi respectables que les écoles secondaires ou grammar-scliools.
On sent assez de quelle importance peut être, pour
une nation, la quantité d'enfants intelligents ainsi
détournés des carrières dites libérales pour se consacrer exclusivement au commerce et k l'industrie. Encore faut-il distinguer dans celles-ci : les emplois trop
sédentaires séduisent peu les jeunes Anglais. C'est au
point que la Compagnie de navigation la plus importante de Hull, qui occupe environ trois ceuts commis
aux écritures, éprouve les plus grandes difficultés;
pour recruter ceux-ci parmi les jeunes gens de quinze
k vingt-cinq ans, quoique le salaire soit très convenable au-dessus de ce dernier âge. J e tiens ce détail
précis du chef même des bureaux. Quelle différence
avec la France, où il y a pléthore de commis et d'expéditionnaires k cinquante f r a n c s par mois !

II
L'esprit d'initiative se manifeste à tout propos dans
les écoles techniques anglaises. Quand il y a un seul
directeur pour l'établissement, celui-ci n'est guère
chargé que de la partie administrative ; c'est le cas
pour les High schools, dont les directrices et les directeurs particuliers (écoles maternelles, écoles élémentaires cle garçons et de filles, e t c ) jouissent d'une
initiative à peu près complète. Ailleurs, l'Ecole est
partagée en plusieurs « départements » ou subdivisions, et chaque département forme à lui seul comme
une école spéciale, l'ensemble étant dirigé, au point
de vue administratif, par un comité que représente
un secrétaire dont le bureau est à l'Ecole. Généralement aucun fonctionnaire n'est logé dans l'établissement, de sorte que les a t t r i b u t i o n s de directeur ne
peuvent en aucune façon être comparées à celles d'un
directeur f r a n ç a i s .
Il y a souvent des professeurs qui, enseignant dans
plusieurs d é p a r t e m e n t s , gagnent beaucoup plus que
"le chef d'an seul département, car le salaire est rigoureusement proportionnel au travail. Il l'est aussi
à la valeur du m a î t r e . E n effet (nous abordons ici un
point délicat), les écoles techniques ne sont pas gratuites, sauf pour quelques High schools; les élèves
ont à payer pour chaque cours une somme variant de
5 f r a n c s à 25 f r a n c s p a r an, et le cours est d ' a u t a n t
plus suivi que le professeur a plus de réputation.
E n F r a n c e , nos écoles professionnelles sont faites
pour des classes de j o u r , et si, par hasard, certains
cours du soir y sont institués depuis quelques années
c'est à titre accessoire. E h ! bien, ce qui est l'accessoire chez nous est le principal chez les Anglais ; les
véritables cours techniques se f o n t à p a r t i r de cinq
ou six heures du soir j u s q u ' à neuf ou dix heures.
Sans cloute, il y a aussi des classes de j o u r , a y a n t
le caractère de ce qui se f a i t en F r a n c e , mais la partie la plus i m p o r t a n t e , la plus élevée, la plus technique, se f a i t le soir, après le thé, pour les jeunes
gens qui sont revenus du b u r e a u , du magasin, de l'usine ou de l'atelier. Les co#rs commencent généralement fin septembre et vont jusqu'en mai, juin ou juill e t , avec des examens institués dans l'intervalle pour <
susciter l'émulation des élèves par l'obtention de
quelques diplômes a t t e s t a n t leur travail, et pour obtenir des indemnités du gouvernement.
Ainsi, pour résumer, l'Ecole professionnelle de Hull
ou de B r a d f o r d , par exemple, est comparable à celle
de N a n t e s , y compris les cours de l'Association polytechnique nantaise, mais avec cette différence que ces
cours du soir sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus élevés, beaucoup plus suivis, et rappellent
tout à f a i t ceux des Ecoles industrielles de Lille,
-Lyon, etc., citées plus h a u t .
Les élèves sont le plus souvent des jeunes gens de
16 à 30 ans, mais les jeunes filles sont généralement
admises à suivre les cours qui peuvent leur être de
quelque utilité, indépendamment de certains autres
qui les intéressent seules (cuisine, par exemple). On
sait que ce mélange des sexes n'a aucun inconvénient
en Angleterre.
Il y a rarement un i n t e r n a t annexé à l'Ecole ; ceci
n'aurait de raison d'être que pour les élèves de j o u r ;
et l'Administration se préoccupe t o u j o u r s de procurer
à ceux d'entre eux dont les p a r e n t s n ' h a b i t e n t pas la
ville une pension dans une famille honorable.
Les bâtiments sont généralement f o r t vastes et très
bien disposés ; les gens qui s'élèvent contre nos palais scolaires s'élèveraient, sans doute, contre le conf o r t a b l e des Ecoles anglaises. P o u r tout dire, elles 1

rappellent les Ecoles nationales de Vierzon, Voiron
et Armentières, qui ont coûté t a n t de millions ; mais
les ateliers sont beaucoup plus nombreux et plus vastes..
Ce n'est pas tout : on y trouve un hall immense
pour les réunions générales des élèves et pour les conférences publiques. On le loue f o r t bien aussi à des
sociétés pour des meetings, bals, etc. (Il n'y a pas de
petites économies^). Il y a même un théâtre à l'Fcole
professionnelle de Keighley, et, le cas échéant, on le
loue suivant un tarif établi d'avance. Enfin, la plup a r t des écoles ont une bibliothèque importante et
des salles de lecture où l'on peut lire (toujours en pay a n t , mais une faible cotisation) des j o u r n a u x nombreux et des livres de toutes sortes. Veut-on savoir,
par exemple, le nombre de journaux et de revues dont
dispose la bibliothèque publique de l'Ecole de Sliipley ? Quatre-vingt-neuf ! dont neuf quotidiens, vingtsix hebdomadaires, cinquante mensuels, etc. Quelques
uns sont en double ou en triple exemplaire. E t la
ville a 10.000 habitants.
Veut-on savoir le nombre de livres dont s'est accrue la même bibliothèque d u r a n t l'année dernière?
250 en chiffres ronds, parmi lesquels quelques ouvrages français t r a d u i t s en anglais, plus 15 ouvrages
f r a n ç a i s dans l'original. T o u t commentaire serait superflu après de pareils chiffres.
III
Voyons m a i n t e n a n t ce qu'on enseigne et comment
on l'enseigne. P o u r cela encore, l'initiative des maîtres et des élèves se donne libre carrière. Il y a u n
programme d'ensemble établi pour les cours de j o u r ;
mais les élèves ne sont nullement forcés de le suivre,
car chaque matière est tarifée quant au prix, et leur
choix dépend de leurs ressources et surtout de leurs
besoins. Les examens ne les entravent guère, bien
qu'on s'en soucie, en Angleterre, plus que nous ne le
pensons en F r a n c e ; mais ils sont combinés avec beaucoup d ' a r t , il y a une grande élasticité dans le choix
des matières, et l'on peut dire qu'on les a accommodés aux études, et non les études aux examens.
Considérons, par exemple, l'organisation complexe
de l'école de Keighley. Dans le même local (Institut)
fonctionnent trois écoles qui sont distinctes, quoique
en apparence enchevêtrées.
I. — Collège d'enseignement secondaire (et de commerce). Notons cette parenthèse, qui a son importance. On y enseigne les langues mortes et les langues vivantes, les mathématiques, la physique, la chimie, l'histoire, la géographie, le travail manuel sur
bois et sur f e r , le dessin, le tissage et le filage.
I I . —• Ecole des Beaux-Arts, dont voici les cours
principaux : Dessin à main levée, dessin géométrique,
perspective, dessin d'après la bosse, académie, peint u r e , modelage, sculptux-e sur bois, etc.
I I I . —- Ecole technique, enfin, qui se subdivise«»
ainsi :
1- Cours scientifiques divers : mathématiques, mécanique, architecture, physique, chimie, etc.
2' T r a v a u x manuels sur bois et argile.
8- T r a v a u x manuels sur f e r et plomb.
4- T r a v a u x manuels de tissage.
5- Construction de machines.
6- L a n g u e s vivantes (français et allemand).
7. Ecole de commerce (arithmétique commerciale,
tenue des livres, sténographie, etc.)
8- Cours spéciaux de couture, cuisine, blanchissage,
modes et t r a v a u x à l'aiguille.
L e principal du collège est en même temps princi-

pal de l'Ecole professionnelle ; mais l'Ecole des BeauxArts a un chef particulier. Quelques-uns des professeurs n'exercent que dans l'un des établissements,
d'autres dans deux ou trois.
11 n'entre pas dans le plan de cette étude d'indiquer
et d'apprécier la manière dont ils sont recrutés ; je me
bornerai à dire qu'ils sont nommés par le Comité d'administration, ce qui ne les empêche pas de jouir d'une
grande indépendance et d'avantages pécuniairesen
rapport direct avec le travail qu'ils fournissent. Bien
des agrégés de nos lycées envieraient le traitement de
tel de ces maîtres qui n'a que des titres fort_ vagues.
D'ailleurs, quiconque a voyagé un peu et a pris langue
en Angleterre sait qu'à égalité de situation sociale
entre un fonctionnaire anglais et un français, le premier gagne au moins le double du second.
Mais revenons à nos moutons — je veux dire à nos
élèves. Les classes de jour n'ont lieu que pour ceux
du collège. Les deux autres écoles ont leurs classes le
soir, sauf poui\quelques cours de l'école des BeauxArts. Un éléve du collège peut donc se perfectionner
le soir tout à loisir, d'autant plus que, pour les matières les plus importantes enseignées dans les deux
autres écoles, le cours d'études comprend généralement deux ou trois années ; les élèves sont donc répartis en deux ou trois divisions, d'après leur force,
et chaque division a deux ou trois classes d'une heure
à une lieure et demie par semaine.
A Bradford, l'Ecole technique comprend six grandes sections (ou départements), ayant toutes des classes de jour et des classes du soir et administrées chacune par un directeur spécial :
1- L'Ecole technique proprement dite, qui a pouxobjet général, dans les classes de jour, de préparer
les élèves, d'après les cours qu'ils suivent, pour l'industrie, le commerce et même pour les grades dans
les Universités, la Médecine et le Droit ; et lans les
classes du soir, de perfectionner les jeunes gens dans
la théorie et dans la pratique du métier qu'ils exercent
déjà. Contrairement à ce qui a lieu dans les autres
départements, les classes du soir sont moins nombreuses que les classes de jour.
2" L'Ecole des Beaux-Arts.
3- L'Ecole de chimie et de teinture.
4- L'Ecole de tissage.
5- L'Ecole des mécaniciens.
6- L'Ecole de plomberie.
Les cours sont très nombreux dans tous les départements, et comme à Keighley, la matière de chacun
d'eux est généralement répartie en trois divisions,
dont chacune a en moyenne deux heures de classe par
semaine. Bien entendu, les élèves ne suivent que ceux
dont, ils ont besoin et peuvent se faire inscrire dans
plusieurs départements à la fois pour le jour et pour
le soir.
Voici les principaux cours :
A l'Ecole technique proprement dite : anglais,
français, allemand, italien, espagnol, latin, mathématiques, physique (avec descours spéciaux d'électricité)
chimie, mécanique théorique et pratique, dessin, tenue des livres, sténographie, travaux manuels, etc.
A l'Ecole des Beaux-Arts : dessin ordinaire, peinture, académie, paysage, modelage, dessin appliqué à
l'architecture, dessin décoratif, dessin spécialement
appliqué aux industries textiles, etc.
A l'Ecole de chimie et de teinture : chimie inorganique, chimie organique, chimie métallurgique, chimie
supérieure, calculs chimiques, biologie, matièro médicale, pkarmacie, géologie, botanique, plus de nombreux travaux pratiques de chimie et de teinture, etc.

A l'Ecole de tissage ont lieu des cours analogues aux
précédents, avec des travaux pratiques plus nombreux
encore.
A l'Ecole des mécaniciens et à celle des plombiers
ont lieu de nombreux cours théoriques et des exercices pratiques très suivis. L a plupart des. corps de
métiers y sont représentés.
A HuÎl, il n'y a qu'un seul directeur, et la division
en départements est la suivante :
1- Ecole technique proprement dite, comprenant
des cours de mathématiques théoriques et appliquées,
d'électricité (y compris la transmission des forces),
de télégraphie et de téléphonie, de plomberie, de
meunerie, de chimie, de typographie, de matières colorantes, etc.
2- Ecole des mécaniciens, comprenant un certain
nombre de cours du même genre, plus la construction
des machines ordinaires, la construction et la conduite des machines à vapeur, l'architecture civile et
navale, la charpente, la menuiserie, etc.
3- Ecole de commerce, comprenant des cours d'anglais, de français, d'allemand, de langues scandinaves
de latin, d'arithmétique commerciale, ^ de tenue des
livres, de sténographie, de machine à écrire, de navigation, etc.
4- Ecole des industries féminines, comprenant des
cours de cuisine, blanchissage, couture et modes.
R é p é t o r s encore une fois que, pour chaque département, il y a des classes de jour et des classes du
soir, avec, à peu près, la même répartition des matières qu'à Bradford et à Keighley, c'est-à-dire deux ou
trois divisions d'élèves pour chaque cours. E n outre,
il y a un 5- département qui n'a que des classes de
jour, c'est l'Ecole de chimie théorique et appliquée,
où l'on étudie surtout les huiles, les graisses, les cires
la fabrication de l'acide sulfurique et des alcalis, du
savon, des eaux gazeuses, du f e r et de l'acier.
J'arrête ici ces exemples et passe sous silence l'organisation des écoles de Slripley et de Leeds, où l'on
t r o u v e la même diversité.
On le voit, beaucoup d t s matières enseignées sont
les mêmes. Mais certaines d'entre elles varient avec
les localités et répondent à des besoins spéciaux, exemples : à Hull, les langues scandinaves, l'architecture
navale, l'industrie des graisses et des cires (qui se rattache à l'élève des porcs et à la production des jambons du Yorkshire) ; — à Bradford et à Keighley, les
industries textiles et chimiques ; — à Leeds, les industries textiles et les-industries du cuir.
Comment tout cela est-il enseigné ? Ce n'est pas ici
un travail de pédagogie. Néanmoins, quelques observations ne seront pas inutiles parce qu'elles montreront le souci qu'ont les Anglais de vivifier leur enseignement et de le rendre pratique, même dans les classes de jour. E n thèse générale, chaque leçon comprend deux parties qui se suivent immédiatement : 1*
la leçon proprement dite ; 2- l'application par les élèves, et sous la direction du maître, de ce qui vient de
leur être dit. J ' a i assisté à deux leçons de géométrie ;
aussitôt après l'exposé du professeur, les élèves s'armaient d'une planchette, de règles, d'équerres, de
compas, etc., et construisaient les mêmes figures, puis
cherchaient à résoudre un problème graphique donné.
J ' a i vu, en physique, les élèves s'essayant à vérifier
expérimentalement la pression atmosphérique : groupés deux par deux, ils travaillaient avec placidité,
pendant que le professeur allait des uns aux autres.
E n chimie j'ai vu filles et garçons dans une salle littéralement bondée, s'exerçant à manipuler sous la
surveillance d'un m a î t r e et d'une maîtresse. Enfin,

j'ai failli goûter les produits fort succulents d'une leçon de pâtisserie qui achevaient de se dorer dans un
four; mais le temps pressait, et je n'ai pu en avoir ma
pai-t.
Le caractère pratique de l'enseignement s'accentue
encore dans les classes du soir. Pour m'en tenir à ce
qu'il y a de plus frappant, j'ai feuilleté plusieurs cahiers volumineux et très soignés, appartenant à des
élèves de Bradford, et résumant, le cours théorique
d'un professeur sur le tissage, avec des croquis très
clairs et des planches coloriées pour compléter les explications ; après quoi j'ai vu les échantillons des étoffes fabriquées à l'Ecole d'après les procédés que je venais de voir décrits ; car les ateliers de tissage sont
superbement installés. La visite des laboratoires de
chimie appliquée à la teinture, n'est pas moins suggestive ; elle ute rappela ce que j'avais lu plusieurs fois
des progrès réalisés par les Allemands dans cette
branche de l'industrie, et en présence de l'émulation
scientifique et commerciale des nations, il est permis
de se demander si nous sommes à la hauteur de nos
concurrents les plus redoutables.
IV
Les écoles professionnelles anglaises, on le voit,
fonctionnent p r i n c i p a l e m e n t le soir, s u r t o u t p o u r
la partie la p l u s t e c h n i q u e . Ce ne serait donc p a s
n o u s écarter de notre s u j e t que de parler d'institutions similaires, c o r r e s p o n d a n t a u x œ u v r e s postscolaires q u e n o u s e s s a y o n s actuellement de créer
ën F r a n c e . A Hull, p a r exemple, existe d e p u i s
fort l o n g t e m p s u n Institut
littéraire
et chrétien
p o u r les jeunes g e n s et les jeunes filles, qui fait
exactement ce que fait l'école professionnelle municipale, fondée s e u l e m e n t d e p u i s cinq ans, sauf
qu'il n'y a p a s de classes de jour et que la partie
t e c h n i q u e de l ' e n s e i g n e m e n t n'est p a s a u s s i importante. E n revanche, la Bibliothèque (salles de
lecture comprises) est très r e m a r q u a b l e m e n t organisée, et les conférences p u b l i q u e s et les concerts y sont p l u s n o m b r e u x . Les Sociétaires et
l e u r s familles y a s s i s t e n t g é n é r a l e m e n t au milieu
des élèves.
UUniversity-Extension
se rattache au m ê m e
m o u v e m e n t . D a n s les principales villes du R o y a u me-Uni, des p r o f e s s e u r s d'Université donnent,
l'hiver, u n e douzaine de conférences (pas gratuites)
s u r des s u j e t s q u e l c o n q u e s , parfois m ê m e p u r e m e n t scientifiques. A i n s i , à H u l l , u n p r o f e s s e u r
de l'Université de C a m b r i d g e a fait, du 7 octobre
au 23 d é c e m b r e 1898, douze conférences s u r les
g r a n d s e x p l o r a t e u r s d u m o n d e j u s q u ' à Magellan
i n c l u s i v e m e n t , et continuera la série prochainem e n t , s'il a fait ses frais. C h a q u e a u d i t e u r paie
s e u l e m e n t 6 fr. 25 p o u r douze leçons, et la b o n n e
société est assez friande de ces divertissements.
Les d a m e s m ê m e s ne d é d a i g n e n t p a s de se r e n d r e
à l'Ecole p r o f e s s i o n n e l l e p o u r y a p p r e n d r e le dessin, la s c u l p t u r e s u r bois, voire m ê m e la cuisine,
et je connais à K e i g h l e y u n e famille a u s s i aimable
que distinguée, dont les six j e u n e s filles ont fréquenté ou f r é q u e n t e n t encore q u e l q u e s - u n s de
ces cours.
Le m o i n d r e village a ses cours d'adultes, où
l'on se p i q u e d'être p r a t i q u e , et je p o u r r a i s citer
u n b o u r g de 2,000- h a b i t a n t s d u W o r c e s t e r s h i r e ,
où l'on donne c h a q u e s e m a i n e u n e ou d e u x leçons
de français, de s t é n o g r a p h i e , d ' a r i t h m é t i q u e , de
cuisine, de b l a n c h i s s a g e , etc., ainsi qu'il a p p e r t
d'une g r a n d e affiche m a n u s c r i t e dont j'ai copié,

moi-même, en août 1897, p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s
destinés à être p l a c a r d é s en différents points d u
village, tout en m e d e m a n d a n t m é l a n c o l i q u e m e n t
d a n s quelle petite c o m m u n e de F r a n c e je p o u r r a i s
trouver la m ê m e activité intellectuelle.
Peut-être est-ce le m o m e n t d'essayer de conclure. A en croire les A n g l a i s , n o u s n'avons p a s
lieu d'être envieux ; ils sont fort en retard s u r
n o u s . A les voir, c'est autre chose; d'ailleurs, je
m ' i m a g i n e q u ' a u fond, q u a n d ils parlent de la
supériorité des écoles t e c h n i q u e s du continent,
ils p e n s e n t à l ' A l l e m a g n e et p a s du tout à n o u s .
De quelle utilité peut être p o u r notre enseignem e n t la connaissance exacte de ce qui se fait en
Angleterre? A s s u r é m e n t , il ne saurait être question d ' u n e imitation servile, m a i s ce serait faire
p r e u v e d'un esprit bien étroit et d'une ignorance
singulière des b e s o i n s de notre p a y s et de notre
époque, que de ne p a s ressentir après cela le
désir de faire m i e u x que n o u s n'avons fait jusqu'ici. Comment? On ne s'attend p a s à voir dresser ici u n p l a n détaillé des réformes et améliorations à introduire d a n s notre e n s e i g n e m e n t professionnel. Les idées v i e n n e n t en foule en présence
de l'organisation si complexe, de la vie sr intense
des établissement anglais dont j'ai p a r l é ; mais je
limiterai volontairement a u x trois points s u i v a n t s
les m u l t i p l e s réflexions que ce spectacle m ' a
suggérées.
1° Donner à nos p r o g r a m m e s p l u s d'élasticité,
q u o i q u e la répartition de nos élèves de jour en
différentes sections (générale, industrielle, commerciale, agricole), après la première année d'ét u d e s , soit u n p r o g r è s énorme accompli d e p u i s
1893 et permette d'obtenir les meilleurs résultats,
m a i s il faut avouer que trop souvent les sections
différentes ont des cours c o m m u n s (par raison
d'économie) et que cette réforme n'a p a s p r o d u i t
t o u t ce qu'on p e u t en attendre, parce qu'elle n'est
p a s a p p l i q u é e complètement.
P o u r les cours du soir, tout ou p r e s q u e tout est
à créer ; et c'est i c i - s u r t o u t que l'action des admin i s t r a t i o n s et associations locales p o u r r a i t s'exèrcer le p l u s utilement. Qu'on s u p p o s e la m u n i c i p a lité de N a n t e s , la Chambre de c o m m e r c e , les
n o m b r e u x S y n d i c a t s de l'industrie et du commerce n a n t a i s f o n d a n t des cours s p é c i a u x répond a n t à l e u r s b e s o i n s i m m é d i a t s ; qu'on s u p p o s e
m ê m e u n e légère rétribution exigée des élèves d u
soir, et l'on aurait vite les r e s s o u r c e s nécessaires
p o u r établir à N a n t e s , d a n s u n intérêt exclusivem e n t nantais, ce qui existe à Bradford, à H u l l et
p a r t o u t en Angleterre, c'est-à-dire u n e n s e m b l e
r e m a r q u a b l e de cours t e c h n i q u e s constituant u n e
véritable école s u p é r i e u r e de commerce et d'industrie. P o u r cela q u e faut-il? De l'initiative, d u dév o u e m e n t et de la conviction. Ces qualités ne se
trouvent-elles donc qu'au-delà de la M a n c h e et d u
Rhin?
.
2° Créer de toutes pièces ce que j'appellerai les
a n n e x e s de l'Ecole professionnelles et n o t a m m e n t
des Bibliothèques p u b l i q u e s installées comme en
A n g l e t e r r e ; j'entends avec d e u x salles de lecture
au m i n i m u m , l ' u n e p o u r les livres et l'autre p o u r
les j o u r n a u x et revues, r e s t a n t ouvertes tout le
jour, ou au m o i n s le soir de 7 à 10 heures, et prés e n t a n t tout le confortable possible. Ce serait p e u t
être t r o p d'exigence que de d e m a n d e r en outre
u n e ou d e u x salles de j e u x p o u r les jeunes g e n s et
u n e salle au m o i n s réservée a u x d a m e s seules ;

même titre en Angleterre. Les jeunes gens (boursiers) qui se destinent à l'enseignement des langues vivantes sont un peu plus nombreux; mais
il y en a au plus une quinzaine par an pour l'enseignement primaire ei pour l'enseignement secondaire (allemand compris). Sans doute, les
ministères du Commerce et de l'Instruction publique envoient quelques boursiers commerciaux
à
l'étranger; mais ces bourses sont trop peu nombreuses, et c'est précisément aux Municipalités,
aux Chambres de Commerce aux Syndicats à y
pourvoir. Ne serait-il pas possible que, chaque
année, quelques élèves nantais fussent envoyés
pour six mois ou un an à Londres ou en Espagne?
Avec la préparation sérieuse qu'on est en droit
.3° Fortifier l ' e n s e i g n e m e n t d e s ' l a n g u e s v i v a n t e s ,
d'exiger qu'ils aientreçueàl'école,ils reviendraient
afin que n o s f u t u r s i n d u s t r i e l s et c o m m e r ç a n t s
parfaitement aptes à faire des employés d'élite,
p u i s s e n t retirer de la c o n n a i s s a n c e de l'étranger
des représentants, des commis-voyageurs à l'é trantout le profit p o s s i b l e p a r la lecture et s u r t o u t par
ger. On sait tout ce que notre commerce et notre
le contact direct. Le n o m b r e des h e u r e s c o n s a c r é e s
influence gagneraient si les produits français
a u x l a n g u e s vivantes est actuellement i n s u f f i s a n t ;
pouvaient être placés à l'extérieur par des agents
m a i s on en tirerait encore u n b o n parti si les
français, au lieu d'être confiés à des Suisses, à
p r o f e s s e u r s n'étaient s o u v e n t s a n s conviction.
des Belges, voire même à des Allemands !'
Ce qu'il faut obtenir des élèves, c'est qu'ils
Pour être moins évident, l'intérêt des industriels
parlent et qu'ils sachent bien que, si un séjour en
Angleterre est à peu près indispensable pour à connaître les langues vivantes n'en est pas
acquérir une prononciation très correcte de l'an- moins important. C'est à la lecture des journaux
glais, on peut cependant arriver à des résultats techniques, c'est au contact des étrangers que
satisfaisants sans cela, et, pour tout dire, les nous pouvons perfectionner nos procédés indusmettre en état de comprendre et d'être compris triels; ils .ne se font pas faute d'imiter les nôtres;
sans trop de difficulté dès leur premier voyage. pourquoi ne cherclierions-nous pas à les surpasJ'ai été en rapport, à Londres, avec un jeune ser? Au reste, tout n'est pas perdu de ce côté;
Allemand qui y perfectionnait son anglais et qui, nous commençons à franchir nos frontières, à
en outre, parlait français sans le moindre accent nous intéresser à ce qui se fait au dehors, à rapétranger; or, il m'a affirmé n'avoir jamais vécu porter en France un certain ferment qui peut et
doit conduire à des progrès industriels et comdans un pays de langue française. Sommes-nous
merciaux. A Bradfort il y a, chaque année, deux
donc plus mal doués que les Allemands?
ou. trois jeunes Français (surtout de Lyon et de
Les Anglais eux-mêmes se mettent à étudier les Lille) qui suivent les cours de l'Ecole technique,
langues vivantes, quoique l'extrême diffusion de et il se trouve que la colonie française dans cette
leur idiome et la certitude d'être compris à peu ville est presque aussi importante que la colonie
près partout, leur aient longtemps rendu le même allemande et y fait un commerce très appréciable.
mauvais service qu'a nous l'usage courant du J'ai eu, cette année, l'agréable surprise de renconfrançais dans toute la bonne société des pays trer, dans fa plus grande bibliothèque de Liverétrangers. On a vu, plus haut, que non seulement pool, un jeune électricien français, sorti de nos
le français et l'allemand sont enseignés partout écoles primaires supérieures, engagé comme oudans le Yorkshire, mais encore que l'espagnol et vrier dans une usine anglaise, ét qui se propose
l'italien le sont à Bradford, et les langues Scandi- d'y passer un an ou deux pour compléter son édunaves à 1-1 u 11. Ce sont souvent des Français, des cation professionnelle.
Allemands, etc., qui sont cfiargés de ces cours;
J'appelle de tous mes vœux le temps où de paun de nos compatriotes s'est creé ainsi une brillante situation à Leeds. Quand ce sont des reilles rencontres en pays étranger, entre profèsAnglais, on a le soin de les envoyer chaque année seurset élèves, ne seront plus l'exception. M. Laà l'étranger, aux frais de VEcole, pour leur fa're visse raconte, quelque part, que trouvant un jour
regagner, pendant les vacances, ce qu'ils peuvent à Berlin deux de ses anciens élèves, tous trois se
avoir perdu en fait de bonne prononciation au mirent à causer et à se communiquer leurs remarques sur l'organisation formidable de l'Allemacontact de leurs élèves.
gne, aux points de vue militaire et économique.
Le public français ne sait probablement pas
« Nos sensations, dit-il, sont d'autant plus vives
que, clans chaque école normale d'institutrices, qu'elles font frissonner nos blessures. De découest reçue, moyennant une rétribution minime, une ragement, il n'est même pas question. Nous senjeune miss qui, tout en apprenant le- français, tons la nécessité de l'effort et combien il doit être
sert de répétitrice d'anglais. Au bout de deux ans grand; mais nous y sommes stimulés à grands
en moyenne, ces jeunes filles retournent en Angle- coups d'éperon. »
terre et y font d'excellentes maîtresses de français.
C'est exactement l'impression que j'ai éprouvée
Pense-t-on que la réciproque ait lieu? C'était bien
l'espoir du ministre intelligent qui institua cette chaque fois que je suis allé en Angleterre, et je
espèce d'échange. Mais quoi ! Trouve-t-on des pa- m'estimerai heureux si j'ai pu la faire partager au
rents français consentant à laisser leur fille tra- lecteur.
A . VANNIER.
verser la Manche? Aussi, pour cinquante ou
soixante jeunes filles anglaises reçues en France
dans nos écoles normales, compte-t-on à peine
deux ou trois jeunes filles françaises reçues au
mais si nos voisins le font, pourquoi ne le ferionsnous pas? On s'évertue en France à lutter contre
l'alcoolisme, et avec raison, certes; niais il ne suffit pas de montrer à nos jeunes gens les dangers
du cabaret; il faut aussi leur proposer autre chose
en fait de distractions; les bibliothèques publiques sont un remède tout indiqué. Or, combien
en avons-nous à Xantes qui puissent jouer ce
rôle? Pas uno ou peu s'en faut. Que l'on compare
avec la bibliothèque de l'école Shipley, dont j'ai
parlé ailleurs, et l'on sera honteux de ce rapprochement entre une petite ville anglaise de 10,009 habitants et une grande ville française dont la population est douze fois plus considérable.

.

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

On m'a proposé de faire un rapport sur la situation
économique des travailleurs de l'industrie lainière de
Reims. J'ai accepté, malgré l'importance du sujet,
convaincu que les lecteurs du Monde ouvrier, ainsi
que les camarades' rémois, avec lesquels j'ai vécu
quinze années, excuseront et les lacunes de mon travail et l'insuffisance avec laquelle j'ai traité mon
"sujet.
I. — N a t u r e du t r a v a i l
Lorsque devant les vitrines des' grands magasins
-s'arrête le passant, ébloui par l'élégance et le chatoiement des draperies : mérinos, cachemires, flanelles, etc., étalées avec tant d'art, songe-t-il aux efforts qu'il a fallu faire pour leg obtenir? Ah ! ces
chiffons soyeux, que de peines ils ont coûtées à l'ouvrier, qui ne les portera jamais !
Lorsque la laine sort de chez le cultivateur, elle
passe, plus ou moins directement, car nombre de spéculateurs se la disputent, entre les mains de l'industriel. Une fois entrée dans l'usine, elle est remise au
trieur, qui a pour tâche de séparer les différentes
qualités de la laine. Armé de grands ciseaux, il coupe
les laines tachées ou pleines de. détritus. Ce travail
exige une certaine habileté, car le même animal a des
parties de laine de qualités différentes.
Vers 1878 le trieur était très recherché et gagnait
de 12 à 15 fraxxcs par jour. Il avait toujours de l'occupation, travaillant six mois dans la ville et se trans-,
portant les six autres mois clans le Nord. Le machinisme n'avait pas eucox-e envahi l'ixidustrie lainière.
Dans ses excursions, le trieur faisait des apprentis.
Aujourd'hui les trieurs sont clans une situation des
plus précaires ; ils gagnent par journée de travail de
4 f r . 50 à 6 francs et ils chôment pendant six mois
chaque année, remplacés qu'ils sont par des machines
dites égareuses, qui f o n t l'ouvrage de trois ouvriei-s.
Le triage se fait aussi à domicile ; mais il est encore
moins rémunérateur que le triage à l'usine. L'ouvrier
a les résidus, plus une somme variant cle 75 a 90 centimes.
Dix trieur, la laine passe entre les mains du dégraisseur, dont le nom indique suffisamment le travail.
Ce travail est très malsain, car les ouvriers l'opèx-ent
'devant des chaudières en ébullition et ils x-espirent
des vapeurs cle sulsates et d'acides.
Le dégi-aisseur transporte hors des ateliers des
poids considérables de laine mouillée ; aussi est-il sujet à contracter clés hernies, et bien que cet accident
l'affaiblisse pour le reste de son existence, c'est bien
rarement qu'il peut recoxxrir aux compagnies d'assuî-ances.
Le dégraisseur, qui recevait jadis 40 francs par semaine, gagne aujourd'hui environ 3 f r . 50 pour 14 et
16 heures de séjour à l'usine. Chaque machine à dégraisser fait le travail de dix hommes. L'ouvrier travaille constaxnment dans l'eau et il ne peut exercer
"son métier plus d'une dizaine d'années. Au bout de
ce temps, il est perclus de douleux's et mis dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Au dégraisseur succède le laveur, qui plonge les
paquets de laine dégraissée dans des baquets d'eau
pour la délivrer des matières étrangères. Le 'travail
•du laveur consiste à remuer les paquets avec un bâ-

ton. L'ouvx-ier est constamment mouillé ; aussi quittet-il x-apidement le métier. Comme le dégx-aisseur, il
gagne de 13 à 16 francs par semaine.
Viexment exisuite, pour certaines fabrications, les
essox-eurs, qxxi, au moyexx d'une, tixrbine, essorent les
laixxes qxxi sont ensuite éteixdues dans les séchoirs.
Les essox-eux-s gagnent de 2 f r . 50 à 3 f r . 25 par jour
de tx-avail, soit (en tenant compte des journées de chômage) une moyenne de 11 à 14 fx-ancs par semaine.
Circoxxstance remarquable : même exx temps de chômage, les ouvriers de toutes les catégox-ies doivent se
tenir à la disposition de l'industriel, sans que le temps
qu'ils passent inoccupés à l'usine leur soit payé.
Aujoixx'd'hui les grandes, maisons emploient des
femmes, qui xxe travaillent que trois jours par semaiixe
et reçoivent de 2 f r . 25 à 2 f r . 75. Depuis qxx'il est interdit de faire tx-availler la nxxit, on les a remplacées
par des hommes, mais le salaix-e n'a pas'varié.
Une fois essorée, la laine est transportée à la.filature .
Le personnel des filatux-es compx-end : 1- le louvetier, ainsi nommé parce qu'il se sex-t d'une machine
appelée loup, soxxs laquelle oxi fait passer la laixxe pour
l'assouplir et la mélanger. Ce travail soulève une
poussière aveuglante qui, jointe à la puanteur des
lxxxiles industrielles, détermine dans l'atelier une atmosphère insxxppox-table ; 2- les carx-iers, qui achèvent
le tx-avail commencé par les louvetiers. Anciennemexxt cette opéx-atioxx xx'était faite que par des. hommes
et les- cai-x'iex-s gagxxaient par jour de 3 f r . 75 à 4 f. 50 ;
axxjoux-cl'hxxi on y emploie des femmes, qui reçoivent
de 2 f r . 25 à 2 f r . 75. Sous le rapport cle l'hygiène, la
situation de ces ouvrières est déplorable. Jadis l'esindixstx'iels employaient des huiles à peu près convenables ; aujourd'hui, sans souci de la santé de leur personnel, ils emploient l'oléine, résidu de suif et de
graisses animales inférieures. Que leur importe la
qualité des produits, pourvu qu'ils dépensent peu !
Vjenxient ensuite les fileux's. Cette catégorie d'ouvxïex'S est actuellement très réduite. Les métiex-s renvideux-s ont x-emplacé les métiex-s à la main. Les x-envidexxx-s actuels comptent de 500 à 1000 bx-oches ; pour
conduire deux de ces machines, il suffit de cinq ouvriers : un fileur, deux rattaclieurs et cleux bobineux-s,
alox's que le chax-iot ancien, bien qxx'il ne se composât
qxxe de 250 broches, exigeait un fileur, un rattacheur
et un bobineur. Chaqxxe métier de mille broches suppx-ime dix ouvriers sixr quinze.
Le fileur gagnait 7 Jfr. 50, le rattacheur 4 f r , 50 ;
le bobineur, qui était un enfant de dix à quinze ans,
1 f r . 20 ou 1 f r . 50. Comme, en outx-e, le bobineur
était le plus souvent un fils du fileur ou du x-attacheur,
la condition des familles ouvx-ières était x-elativement
supportable. Actuellement, dans Reims, le fileur gagne 4 f r . 50 ou 5 fx-ancs par journée de travail, et le
rattacheur 3 francs ou 3 f r . 25. Quant axx bobineur,
si son salaix-e n'a pas diminué, clu moins il subit depuis quelques années un chômage d'uxx jour par semaine ; les bobineuses — femmes ou filles — qui recevaient 2 f r . 25 ou 2 f r . 75 par jour, n'ont plus qué
1 f r . 75.
Le progx-ès a transformé le travail des filatures.
Aujoux-d'hui les fils destinés au tissage sont tramés
xnécaniquement par des tubes en carton de dimensions
suffisantes pour entrer dans la navette dix tisseur. De
la sox-te ont été congédiés un grand nombx-e de vieillards, de femmes et d'enfants.
En résumé, la filature, qui reçoit la laine dégraissée, lavée et peignée, la réduit en fils de grosseux-s différentes. Ce travail est très pénible, car l'oxxvrier doit

se tenir debout toute la journée et observer attentivement la casse des fils, laquelle se produit à n'importe
quelle partie d'un métier qui mesure 3o mètres de
long.
L'atelier est à une température de 40 degrés, et les
ouvriers y sont presque nus. E n sortant, ils contractent bronchites ou jaunisses, qui les mènent au tombeau vers l'âge de quarante ans, i'âge où le maître,
lui, jouit du bien-être créé par ses ouvriers.
Lorsque le fil, ou chaîne, sort de la filature, il est
envoyé à l'ourdissage. L'ourdisseuse travaillait jadis
à la main et chez elle ; elle pouvait donc surveiller ses
enfants et soigner son ménage, tout en gagnant une
journée moyenne de 4 f r . 50. Aujourd'hui l'ourdissage
se fait mécaniquement et à l'usine : rares sont, les ouvrières qui travaillent encore à domicile.
Celles-ci gagnent environ 2 f r . 25 ; les autres reçoi- •
vent 2 f r . 50 ou 3 francs et subissent un chômage hebdomadaire de 2 ou 3 journées.
" Le travail de l'ourdisseuse consiste à réunir sous un
volume restreint les quelques milliers de cannelles
que lui a remises lefileur. Pour cela, elle se sert d'un
métier dit tourniquet. Les cannelles chargées de fils
sont adaptées sur des tringles ou tiges de f e r . Elle agglomère les fils, dont la longueur varie suivant les
dimensions de la pièce à tisser, et les place sur le
tourniquet.- Elle est tantôt assise, tantôt debout, suivant la hauteur du tour, et doit avoir de bons yeux et
de l'agilité.
Les fils ourdis sont remis à l'encolleur. Anciennement l'encollage se faisait à la main. L'encolleur
jouissait d'une certaine aisance, et rien n'était plus
agréable à l'œil que ces longues files de chaînes de
toutes couleurs étalées sur les murs de nos villages ;
aujourd'hui nos industriels ont des encolleuses à vapeur, qui encollent et sèchent à la fois. Le travail de
l'encolleur consiste à tremper les chaînes dans de
grands baquets pleins de colle forte, puis à les étendre dans les séchoirs. Ces fils sont portés ensuite suides « roules » en fer ou en bois.
Les trois opérations de l'encollage sont faites actuellement par un seul ouvrier. Son salaire, qui atteignit jusqu'à 8 f r . 50, est tombé à 3 f r . 50.
Encollée, la chaîne est remise à la noueuse qui f a i t
passer un à un tous les fils dans les lames et dans le
rot. Aux lames sont adaptées plusieurs milliers de
ficelles appelées lices, munies de maillons en plomb.
Le nombre des lices concorde avec le nombre des fils
posés sur le roule. Dans le rot,passe le nombre de fils
exigé par le dessin et par la force qu'on veut donner
au tissu. Pour effectuer son travail, la noueuse reçoit
une explication détaillée du dessinateur. Elle doit déployer beaucoup d'intelligence, surtout lorsqu'elle
travaille le tissu de nouveauté, dout le dessin est très
variable. Si elle se trompe, il lui f a u t tout recommencer. Pour ce travail délicat et qu'elle fait généralement assise ou courbée, la noueuse, qui est ordinaireune jeune fille, reçoit 2 f r . 50; elle subit du chômage.
Sorti des mains de la noueuse, le roule est enfin
porté au tissage. Autrefois le tisseur à la main recevait le fil et la chaîne des mains du fileur ; il lui fallait quelque aptitude, car il ourdissait et encollait
lui-même, nouait sa pièce, préparait la trame, était,
en un mot, le véritable artisan du tissu. Très recherché, il manquait rarement, d'ouvrage, travaillait chez
lui, cultivait un lopin de terre et élevait quelques animaux domestiques.
Aujourd'hui il reste à Reims très peu de tisseurs à
la main, et ceux qui ont voulu conserver léur ancien
mode de travail sont dénués de tout. Groupés au

nombre d'une centaine sur les hauteurs du quartier
Saint-Nicaise, ils gagnent au plus 1 f r . 5o par jour.
On en compte encore quelque cent vingt disséminés
dans divers quartiers de la ville.
Quant au tissage mécanique, il est on ne peut plus
facile ; on l'apprend en trois mois. 11 consiste à entasser la trame dans la plume de la navette, puis à mettre la navette dans une boîte adaptées de chaque côté
du méiier. Le corps du métier est recouvert d'une
« châse » et tous deux maintiennent le rot dans lequel
sont passés les fils. On engrène le métier mû par la
mécanique et le tissu se fabrique, suivant le modèle
d o n n i par le dessinateur la navette voyageant cle
gauche à droite et inversement jusqu'à complète absorption du fil contenu dans la navette.
Si la chaîne se casse, le tisseur arrête le métier et
repasse les fils cassés, d'abord dans les maillons adaptés aux lames, puis dans le rot. Il doit, comme la
noueuse, connaître le dessin, car s'il se trompe de rentrayage, il est f r a p p é d'une amende. Il doit avoir
toujours les yeux fixés soit sur sa navette, soit sur sa
pièce, pour évite» les traces de fils cassés ; puis il
donne à sa chaîne la tension suffisante pour que la
pièce aie la croisure demandée par l'industriel.
Le tissage se fait debout : il affaiblit la vue et les
jambes.
Reims compte aujourd'hui quinze usines f a b r i q u a n t
toutes les sortes de tissu. Ces usines emploient environ 3500 tisseurs ("hommes, femmes et jeunes gens).
11 y a près d'une dizaine d'années, trois usines de
tissage qui recevaient la laine brute fermèrent leurs
portes, j e t a n t sur le pavé 800 ouvriers tisseurs, sans
compter tout le personnel auxiliaire de la filature :
colleurs, ourdisseurs, etc., que nous pouvons évaluer
à 1500 ouvriers. Quant aux travailleurs des quinze
usines qui fonctionnent encore, leur situation est devenue déplorable.
Avant 1880 notre pays ignorait encore l'exploitation mécanique ; aussi les ouvriers y vivaient-ils à
peu près convenablement. Le tisseur travaillait 12
heures par jour et n'avait jamais de chômage. Comme
le travail se faisait aux pièces, il gagnait, suivant son
habileté, de 6 à 8 francs. Les industriels finirent par
trouver que la condition de leurs ouvriers était trop
belle. Pensez donc! Hommes et femmes portaient
alors les tissus qu'ils fabriquaient ; des familles
avaient un livret de caisse d'épargne, et les militants
socialistes parlaient de reconstituer les organisations
syndicales.
Aussi les patrons commencèrent par diminuer les
fileurs, qui subirent cette diminution sans trop protester ; puis ce f u t le tour des rattacheurs ; et commeces deux catégories d'ouvriers étaient loin cle former
la majorité des ouvriers de la laine, aucune opposition ne f u t faite aux patrons. Alors ceux-ci, enhardis,
s'attaquèrent à la masse des tisseurs ; mais cette fois
ils trouvèrent de la résistance. L a totalité des tisseurs
du pays se solidarisa avec ceux à qui l'on voulait imposer un nouveau tarif. De l à grève. Les tisseurs
ayant rallié à leurs revendications toutes les catégories d'ouvriers, dix mille hommes cessèrent le travail
pendant six semaines. Il n'y eut pendant ce temps ni
une discorde ni une défaillance, et les industriels désespéraient de vaincre quand ils se décidèrent à employer des moyens jésuitiques.
Comme aucune salle, dans Reims, ne pouvait contenir tous les grévistes, les réunions avaient lieu en
plein air, sur le terrain de manœuvres. Cette circonstance facilita l'introduction parmi les tisseurs d'agents
des industriels qui, par les calomnies, les soupçons.

découragèrent les grévistes. Puis l'armée vint en aide
aux fabricants et le sang coula sur l'esplanade Cérès.,
-Bref, après huit semaines de résistance, les ouvriers
vaincus, rentrèrent dans les usines.
L a diminution de salaire qui avait été imposée ne
f u t malheureusement pas la dernière. Les patrons
avaient fait entrevoir aux ouvriers qu'ils gagneraient
encore de fortes journées, attendu qu'on augmenterait la vitesse des machines. Ce f u t la perte des tisseurs. Avant la grève, le tisseur produisait par jour
sur'les largeurs 5/4 de 50,000 à 60,000 duites, sur les
métiers de 120 de largeur de 65,000 à 70,000 duites,
sur les petits métiers de 1 mètre de largeur, environ
duites. Il se faisait très peu de tissus nouveauté, la
vogue étant alors au mérinos, au cachemire, à la flanelle.
Après la grève, les prix par mille duites f u r e n t
ainsi fixés : le 5 1/4, 4 c. 75 à 5 c. ; le 120, 3 c. 75 à
4 c. ; le 9/8, 3 c. 50 à 3 c. 75. Le tisseur conduisait
deux métiers et gagnait en moyenne 5 f r . 70 par jour.
Aujourd'hui, clans les usines où l'on tisse encore le
mérinos et la flanelle, la production a été augmentée
de dix mille, duites par jour et, par compensation,
les prix ont été diminués de moitié.
(A
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le Catalogue de la Librairie ouvrière
La Librairie ouvrière, 21, passage

Maurice,

à Paris, se charge pour les bibliothèques d'associations de l'achat d'ouvrages d'occasion, r e l i é s et dans
l'état de neuf. Les ouvrages de ce genre, bien que reliés, coûtent de 2 0 à 5 0 O/O de moins que les ouvrages neufs et offrent, par conséquent, de sérieux
avantages. Il suffit d'indiquer le genre d'ouvrages désiré (philosophie, sciences, économie, socialisme, technologie.
Les expéditions sont toujours faites dans les huit
je>urs qui suivent la réception cle la commande.

LES BOURSES DU TRAVAIL
L a Bourse du travail cle Montpellier a été créée
sur la demande des chambres syndicales ouvrières
déjà constituées, le 19 décembre 189o.
Elle f u t tout d'abord installée dans un local municipal où 2168 francs f u r e n t dépensés pour aménagement et mobilier. Ce local étant devenu trop exio-u,
la Bourse f u t transférée le 16 mars 1892 dans le local
qu'elle occupe encore actuellement. Cette réinstallation entraîna une dépense de 2466 francs.
Voici le mouvement syndical cle la Bourse du travail de Montpellier depuis sa fondation :
1891
13 syndicats
802 membres
1892
15
—
-855
1893
15
—
928
—
1894
2o
—
906
—
1895
24
—
1533
•1896
25
1058
-

L a Bourse du travail cle Montpellier reçoit une subvention municipale annuelle de 5520 francs qui se décompose comme suit :
Loyer du local
18oo francs
Eclairage
300
Chauffage
_
3oo
Traitement du concierge
50o
Menus frais d'entretien
l2o
Rétribution du secrétaire permanent
12oo
Rétribution du trésorier et divers pour
heures employées au service de la
Bourse
i50
Frais de propagande pour création cle
syndicats
.
500
_
Secours aux passagers
2oo
Bons de logement
2oo
Frais cle correspondance et imprimés
15o
Achat de volumes pour la bibliothèque
loo
Il f a u t ajouter à cette somme la subvention cle
looo f r a n c s accordée par le conseil général de l'Hérault, soit un total de 652o francs.
La Bourse du travail cle Montpellier a créé des
cours professionnels de dessin, de menuiserie, de serrurerie, cle ferblanterie, de cordonnerie, cle conduite
de voitures. Seuls ceux des cordonniers (coupe) et des
cochers (théorie) existent encore, la municipalité
a y a n t créé des ateliers dans les écoles, laïques.
La Bourse du travail cle Montpellier a institué un
bureau cle placement gratuit qui donne d'excellents
résultats. Le nombre cle placements va en augment a n t tous les ans, malgré la crise épouvantable que
nous subissons et le peu d'usines que possède la ville
cle Montpellier. Le nombre de femmes placées dépasse
de beaucoup nos espérances. Le total du placement
pour 1896 est le suivant : demandes 1612, offres 850,
placements 765, d'où'une économie de 4611 francs.
L a Bourse du travail accorde un repas et un bon
de couchage aux ouvriers cle passage. De plus, l'hiver elle accorde des bons de pain et cle bouillon aux
nécessiteux de la localité.
_ L a Bourse poursuit avec la plus vive ardeur la création de syndicats agricoles et de syndicats professionnels. Après cle nombreuses conférences dans les localités des environs, il nous a été permis .de créer l'es
syndicats agricoles suivants : agriculteurs cle Lunel,
agriculteurs de Marsillargues, agriculteurs cle Cournonterral et agriculteurs de Vic-les-Etangs.
_ A Montpellier, la Bourse a pu concourir à la création du syndicat des ouvriers coiffeurs et cle celui des
tailleurs.cle pierres froides. Malgré tout notre désir
et nos efforts pour créer des syndicats de femmes,
nous n'avons pu encore réussir ; mais nous ne désespérons pas et nous ferons tout le possible pour arriver
à un résultat.
Les Bourses du travail doivent rendre à la classe
prolétarienne de grands services; mais, pour cela, il
f a u t qu'ouvriers et ouvrières soient conscients de leur
devoir, entrent dans les syndicats et viennent s'instruire à l'aide des conférences organisées et des nombreux ouvrages de la bibliothèque (1200 volumes) mis
gratuitement à leur disposition. — Montpellier, 14
août 1 8 9 7 , le secrétaire général, R O L L A N D .

Bourse du travail de Perpignan
Au mois cle décembre 1892, sur l'initiative des syndicats des ebénistes et des travailleurs du Livre, eut
lieu une réunion de délégués des associations ouvrières
de Perpignan en vue de créer une Bourse du travail.
Après cle laborieux efforts et de nombreuses démar-

clie.s, le conseil municipal vota (24 avril 1893) la création de la Bourse et décida qu'une somme de 2000 f r .
serait inscrite au budget pour en assurer le fonctionnement, avec cette réserve que si ce crédit n'était pas
suffisant, on l'augmenterait, en 1894.
Outre cette- subvention, la Ville accorda à l'institution le local, le chauffage et l'éclairage ; une somme
de 900 francs fut, également, votée pour l'appropriation de l'immeuble et l'achat du matériel nécessaire.
Malgré cette décision, la Bourse ne fonctionna réellement, qu'à partir du 1- février 1894. Ce retard apporté à son ouverture provint de ce que la municipalité ne voulait, pas accorder la totalité du local qui lui
était demandé et qui avait été reconnu indispensable ;
mais, devant, les arguments probants invoqués, satisfaction nous f u t donnée.
Eu 1894, la Bourse groupait 10 syndicats comptant
015 membres ; en 1895, elle en eut 14, avec 627 membres ; en 1896, le nombre des syndicats ne changea
pas, mais le nombre des syndiqués s'éleva à 672; au
30 juin 1897, il existe 13 syndicats, avec 623 membres.
Depuis son origine la Bourse a reçu comme subventions : en 1894, 2000 f r a n c s du conseil municipal,
150 francs du conseil général ; en 1895 et depuis, la
subvention du conseil général a été réduite à 100 f r .
et celle du conseil municipal portée à 3000 francs.
Pour augmenter le fonds social, les syndicats versent une cotisai-ion annuelle fixée à 6 f r a n c s .
Depuis 1894 la Bourse a créé une bibliothèque, un
bulletin officiel, un service de bons alimentaires poulies syndiqués nécessiteux; elle s'attache à créer des
cours professionnels qui seront à la fois théoriques et
pratiques ; ils fonctionneront probablement au mois
d'octobre prochain.
Le service du placement date également de la fondation de la Bourse. Au 30 juin 1897 la Bourse avait
reçu 630 offres de travail et 1069 demandes, et elle
avait placé 548 personnes.
Jusqu'ici aucune grève ne s'est produite à Perpignan ; il y a lieu de s'en féliciter, car cela nous a permis de secourir les camarades qui doivent recourir à
ce dernier moyen légal ('?).
Depuis 1894, la somme de 655 francs a été envoyée
à diverses associations ouvrières pour soutenir des
grévistes, aider des chômeurs ou créer des coopératives de production.
A la suite de conférences, nous avons obtenu l'adhésion du syndicat des espadrilleurs-trépointeurs de
Saint-Laurent-de-Cerdans, petite ville dont l'industrie consiste _ dans la fabrication des espadrilles ou
sandales. Ces camarades ont formé une société coopérative de consommation et, sur nos conseils, s'organisent pour créer une coopérative de production.
Une.longue correspondance engagée nous permet
de croire que dans quelque temps un syndicat agricole (ouvrier) se formera à Bages, village de 2000 habitants essentiellement vinicole.
E u thèse générale, l'ouvrier des Pyrénées-Orientales
n'aime pas le groupement corporatif, il préfère le
groupement politique, qui, liâtons-nous de le dire, ne
réserve que déboires et déceptions à ceux qui s'y
laissent prendre.
Il a fallu une ténacité énorme pour créer et maintenir la Bourse du travail, et la bonne harmonie n ' a
pu être obtenue qu'en j e t a n t par dessus bord les pol i t i q u e s . — Perpignan, 26 juillet 1897. Le secrétaire
général, ORTIC.

Bourse du travail de Narbonne
L'Union des syndicats créée en juillet 1893 décida
de se transformer en Bourse du travail pour opérer le
placement gratuit de ses membres et aussi pour avoir,
par leur cohésion, le pouvoir de se faire écouter cles
pouvoirs publics.
Elle demanda à l'administration municipale, qui la
lui accorda, une subvention qui, de 1400 f r a n c s en
1894, f u t portée à,2500 f r a n c s en 1895 et en 1896 et à
3500 f r a n c s en 1897. Le conseil général lui vint également en aide, à partir de 1896, pour la somme de
200 francs.
Les syndicats eux-mêmes faisaient le sacrifice d'une
cotisation mensuelle fixée à 1 f r a n c .
Le nombre cles syndicats n'a jamais varié, et si ceux
des rouliers et foudriers se sont dissous, ceux cles
chemins de fer et des cultivateurs de Bages sont venus en compenser la perte.
L a Bourse compte actuellement neuf syndicats,
avec 508 membres. Ce dernier chiffre varie sensiblement, selon la saison. C'est ainsi que la plupart des
chambres syndicales, comme la fédération du b â t i m e n t
les tonneliers, les cultivateurs voient leur n o m b r e
augmenter quand vient l'automne et diminuer de 20 à
30 0/0 aux approches du printemps.
L a Bourse a créé les cours professionnels de coupe
d'habits, de f a u c h a g e et de viticulture, le bureau de
placement gratuit qui opère une moyenne de 100 placements par mois ; un service de secours en bons de
vivres pour les ouvriers de passage ; une bibliothèque.
Les camarades narbonnais, ne pouvant se d é r a n g e r ,
ont trouvé auprès du secrétaire un auxiliaire, quelquefois précieux, pour les tirer d'embarras. Celui-ci,
néanmoins, ne pouvant tout embrasser, la propagande
régionale n'a, pu se développer encore, et le changement qui s'est opéré dans l'administration municipale
rend notre avenir plein de menaces. — L . RANOOULE.
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Les Grèves en M a r s
Nombre
3S Grèves

France
Belgique . . . .
Allemagne.. .
Angleterre...

46
7
51
53

Nombre connu
des g r é v i s t e s Succès
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723
'

»

12.827

5
))

»
22

Transactions

E eli ccs

18
1

13
4

»
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France
C O N G R È S INTERNATIONAL DES U N I O N S DE SYNDICATS
ET B O U R S E S DU TRAVAIL ( P A R I S , 1 9 Q 0 )

• La Fédération des Bourses du travail de France et
des colonies adresse aux Chambres et aux' Bourses du
travail, ainsi qu'aux unions syndicales de tous les pays
l'appel suivant. Elle compte pour le répandre,
sur le
concours de tous les travailleurs, et elle en demande la
reproduction a tous les journaux et périodiques qui recevront le présent
exemplaire.
Réunies à Tours en 1896, les Bourses du travail de
France et des colonies déclarèrent qu'il serait utile poulie développement du mouvement syndical dans tous les
pays d'organiser à Paris, en 1900, un congrès corporatif où
seraient conviées toutes les fédérations de syndicats.
^ Actuellement il reste peu de pays qui ne possèdent une
fédération nationale des organisations ouvrières. La Fé-

dération des sociétés ouvrières allemandes et l'Union générale des sociétés ouvrières de l'Autriche, la Fédération
américaine du travail et la Victoriaii Socialists' League,
entin la Fédération des Bourses du travail françaises et
les groupements fédératifs ouvriers de Belgique, témoignent de l'effort gigantesque accompli depuis vingt années par les ouvriers pour transformer les conditions sociales.
Mais ce n'est pas tout : l'Italie n'attend qu'une période
d'accalmie politique pour reconstituer la Fédération des
chambres du travail, qui rayonnait déjà sur la plupart
des grandes villes de la péninsule ; et l'Angleterre ellemême à la suite d'événements dont l'écho vibre encore,
a compris en présence de l'extension et de la multiplication des conflits économiques, la nécessité d'une fédération générale des trade-unions.
Ne vous paraît-il pas, compagnons de tous les pays,
frères de misère et de lutte, qu'il y aurait profit à réunir
pendant quelques jours, à l'aube du XX- siècle, toutes
ces fédérations, et à apprendre d'elles les conditions dans
lesquelles elles ont été créées l'œuvre que leur doit le
prolétériat des deux mondes, l'influence qu'elles ont exercée sur les conditions économiques générales '?
Cet exposé rendrait certainement possible et probablement fructueuse l'ouverture, entre elles, à propos de certains services d'ordre corporatif, de relations rendues de
plus en plus nécessaires par l'identité des difficultés auxquelles se heurte le prolétariat dans tous les pays. La
généralisation des marques de connaissement, l'extension
aux ouvriers fédérés do n'importe quelle profession de secours de voyage organisés, non plus par les unions du
même métier, mais par les unions de toutes corporations,
l'échange périodique sur les conditions du travail et de la
vie ouvrière de statistiques qui permettraient de diriger
avec certitude les compagnons on quête d'ouvrage : tels
sont, entre autres, les problèmes sur lesquels les fédérations auraient avantage à s'entretenir.
D'ailleurs, quoi de plus propre à dissiper les funestes
préjugés de frontières et de races que la communion des
travailleurs socialistes de tous les pays pendant le temps
et dans le lieu même où les capitalistes viendront exposer les produits du travail et se disputer, au détriment des
salaires, la conquête du marché économique? Les fédérations réunies pourraient à la fois examiner l'état général
de la production et rechercher les moyens d'en modifier
les conditions — en attendant que le prolétariat soit devenu assez fort pour transformer en propriété sociale ces
instruments de travail que la violence ou la fraude ont
mis entre les mains de quelques privilégiés.
Le Congrès s'interdira toute incursion dans le domaine
politique. La grandeur et l'importance de la tâche économique à accomplir pour mettre la classe ouvrière en état
de discuter d'égale à égale avec la classe capitaliste, la
nécessité de sérier les efforts, si l'on veut en tirer des résultats, l'obligation enfin de ne pas introduire dans les
sociétés ouvrières de motifs de discorde : tout cela nous
paraît plus que suffisant pour légitimer le maintien du
Congrès dans le domaine des intérêts corporatifs et économiques. D'autres Congrès, d'ailleurs, qui se préparent
çour la même époque que celui-ci et à Paris également,
étudieront ensuite les vastes et intéressants problèmes
d'action politique posés par les phénomènes économiques,
et qui complètent le socialisme.
'
Nous vous prions donc, camarades, de nous faire connaître d'ici au 1- juin prochain si votre fédération acceptera, au moins en principe, de se faire représenter air

Congrès international des Unions de syndicats et

B o u r s e s d u t r a v a i l qui se tiendra à Paris vers le milieu
de l'année 1900.
Recevez, camarades^ avec nos meilleurs vœux pour le
progrès des associations ouvrières de votre pays, l'assurance de nos sentiments fraternels.
Pour la Fédération
Le secrétaire général
PELLOUTIER

des Bourses du travail

de France

Le secrétaire-adjoint • Le trésorier
DKLESAI.LE

H.

GIRARD

Meeting at Tours in 1898, the Bourses du travail of
France and of french colonies resolved that in order to
further the development of the labour syndicate movement in all countries, it would be advisable to hold a
Congress of labour associations in Paris in 1900, which
all federations of labour Syndicates would be invited to
attend.
In nearly all countries, national federations of labour
organizations exist. A Federation of German labour Societies and a Union of labour Societies in Austria, the
american Federation of Labor and the Victorian Socialists' League, lastly a French Federation of Bourses du
travail and several labour federations in Belgium, have
been constituted within the last twenty years, showing
what gigantic efforts have been made by the working population all over the world to transform existing social
conditions.
Further, in Italy, the Federation of Chambers of labour (Federazione delle Camere xlel Lavoro), which had
already spread over the chief urban centres of the peninsula, will be reconstructed as soon as the present political crisis has passed over, while, in England, owing to
recent events, the echo of which has not yet died away,
the need for a General Trades Unions Federation has
come to be recognised as imperative, in the face of the
increasing multiplicity and extension of economic conflicts.
Comrades of all countries, brothers in distress, brothers
in arms, does it not appear to you that it would be profitable for us all to bring all these federations for a few
days together, on the eve of the XXtli Century, and learn
from each one its history, how and under what conditions
it was formed, what work has been accomplished by each
on in the cause of the proletariat the world over, how and
in what measure each one has been able to bring its influence to bear on general economic conditions '? '
A beginning having thus been made, it would certainly be possible, as it would be highly advantageous, to
bring, about, in regard to practical matters relating to the
business of Trades Unions, a complete understanding among all the federations, and thus fill a want which^ otherwise, would bid fair to bo felt more and more acutely
as the difficulties with which the proletariat has to contend and which are identical in every country, go on increasing. The following questions, among others, might
with advantage be considered bv the federations : the general use of a uniform type of label; an arrangement'by
which, the system of grants for travelling expenses to
unionist workmen would be extended so as to apply within
Trades Unions federations of all trades, and not merely
within each Trades Union; an arrangement for exchanging at stated intervals statistical reports relating to conditions of labour, rates of living, etc., which would enaable Unions to impart reliable information to their members when looking for work.
At a time when capitalists will be gathering in Paris to
exhibit the produce of their employes' labour, and each
striving, at the expense of the wage earners, to oust the
other from the markets of the world, a congress of socialist workers, meeting in the same city, would be a
striking demonstration, and invaluable as a means of
overcoming those prejudices of race and nationality
which are fatal to the cause of Labour. The assembled
federations would be able to enter into the question of
the present conditions prevailing in labour production,
and of the means at hand of modifying those conditions,
pending the time when the proletariat shall have gained
sufficient strength to socialise the ownership of the means
of utilising labour, which a privileged few have by force
or by treachery wrested from the many.
The proceedings of Congress would be strictly non-political. When it is considered^how much has scill to be
done, what a great and momentous work has to be accomplished, in order to place the wage earning classes
on an equal footing in discussion on economic questions
with the capitalist class, how useful combination arid systematization are, not to waste strength in useless efforts,
and how important it is that no source of discord should
spring up among labour societies, it will, in our opinion,
be recognised that there are reasons more than enough
why the proceedings of the Congress should be confined

to discussion of matters concerning the direct interests
of Trades Unions and to economic questions. For the rest,
other congresses will be held in Paris at the same time
at which many political questions of vital interest putted
by the economic phenomena and which form a part of
socialism, will he freely discussed.
In conclusion, comrades, we ask you to let us know,
before the, 1st .June next, whether you agree to the general terms, at all events, of our proposal that your Federation should take part in the I n t e r n a t i o n a l l a b o u r
U n i o n s a n d B o u r s e s d u t r a v a i l Congress which will
he held at Paris towards the middle of 1900.
Believe us, comrades, with all best wishes for the progress of labour associations in your country, yours fraternally.
The Federation of Bourses du travail of France,
General secretary
Assistant secretary
Treasurer
PELLOUTIER
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zu erobern welche die Gewalt oder der Betrug in den
Händen einiger Bevorzugten zugestellt hat.
Der Kongress wird sicli keinen Streifzug in das politische Gebiet erlauben die Bedeutung und die Wichsigkeit
der Arbeit die nothwendig ist um die Arbeiterklasse im
stände zu setzen mit der kapitalischen Klasse auf gleichem Fusse zn unterhandeln, die nothwendig keit die
Anstrengungen die Reihe nach aus zu üben, wenn man
mit denselben Etwas Nutzliches gewinnen will, die Pflichtendlich in den Arbeitergesellschaften keinen Zwiespalt
zu säen : alles dies scheint und durckhaus genügen um
den Kongress in den Grenzen der Gewerkschaftlichen und
oekonomischen Interesse beschranken. Andre Kongresse
die fur dieseltb Zeit und in Paris auch vorbereitet sind,
werden ihrerseits die wicktigen und interessierenden
Fragen behandeln, welche den Sozialismus in der politischen Richtung ergänzen.
Wir bitten sie denn, genossen, von heute ab bis am
nächsten 1- juin uns wissen zu lassen ob Ihr Verband
wenigstens im Allgemeine entschliessen wird sich im

Kongresse der Arbeitverbande und Arbeitsborsen
Im Jahre 189G, die in Tours versammelten Arbeitsborsen Frankreichs und der kolonien erklarten dass es für
die Entwicklung der gewerkschaftlichen bewegung in allen Landern vorzuglich wäre, im Jahre 1900 in Paris
einen gewerkschaftlichen Kongress zu organisiren, wozu
alle verbände von gewerkschaften eingeladen wurden.
Heuse sind nur wenige Lauder übrig worin sich ein nationaler Verband der Arbeitervereine nicht findet. l>er
verband der deutschen Arbeitergescllschaften und der
generalbund der uesterreichischen Arbeitergesellschaften,
der amerikanische Arbeitsverband und die Victorian Socialüsts' League, endlich der Verband der Arbeitsborsen
Frankreichs und die verbündeten arbeitervereine Belgiens beweisen die riesiegen Anstrengungen welche die
Arbeiter sich auf legt haben, im die sozialen Bedingungen zu verwandeln.
Noch mehr aber : Italien warks nur auf eine zeit der
politischen ruhe um seinen verband der Arbeitskammern
wieder einzusetzen, der seine Wirksamkeit über die grossten stadte des Landes-ausdehnte England selbst, in Folge
der Ereignisse, wovon die Erinnerung noch fortbesteht
hat verstanden wie, nothwendig wocre hei der vorhundenen Erweitrung und Vervielfalsigung der oekonomischen Konflikte, die Emsteilung einer Generalverbands
der Trade Unions.
Scheint es Ihnen nicht, genossen aller Lander, Bruder
sie die sie mit und leiden und woempfen, es wäre vorzuglich wahrend einiger Tage, am Aufang des XX- Jahrhunderts diese Verbände zu versammeln, und die Bedingungen von ihnen zu lernen, worin sie begründet worden
sind, den Dienst welchen sie dem Proletariat erwiesen,
den Finfluss welchen sie auf die allgemeinen cekonomisclien Bedingungen ausgeübt haben.
Wahrscheinlich wurden diese Erklärungen denselben
die Möglichkeit geben, auf Grund gewisser gewerkschaftlichen Dienste, in Verbindungen zu treten, die mehr und
mehr nothwendig werden, weit die Schwierigkeinen dieselben sind, worauf in allen Laudern das Proletariat stosst.
Die Verallgemeinerung der Erkennungszeichen, die
Abgabe von Reisegeld allen verbündeten Arbeitern nicht
mehr durch die Genossenschaften desselben Berufs, sondern auch durch alle Verbände aller Gewerkschaften, der
periodische Austauch von Statistiken über die Lebens und
Arbeitsbedingungen, welche es erlanben wurden, nicht
arbeitende genossen mit Sicherheit zu richten : dies waren, u. a. die Fragen worüber die Verbände sich vorzuglicher Weise unterhalten Konnten.
Was kämm übrigens mehr geeignet sein die traurigen
vorurtheite der Grenzen und der Rassen zu vernichten
als die Zusammenkunft der sozialistichen arbeiter aller
lander wahrend der zeit und in der Stadt selbst wo die
kapitalisten die produkte der arbeit aufstellen, und über
die Eroberung des oekonomischen markts auf kosten der
Arbeitslohne streiten werden ? Die vereinigten verbände
konnten zugleich den Allgemeinen stand der produktion
untersuchen, die Mittel vorzubereiteu die produktions bedingungen zu andern bis das Proletariat stark genug sei
um dasgemeinschaftliche Eigenthum jener arbeitsmittel

vertreten zu lassen der in der mitte 1900 in Paris gehalten wird.
Mit unserbesten wünschen fur die Erweitrung der Arbeitergesellschaften ihres Landes, und der Zusicherung
unsrer brüderlichen Gesinnungen.
Im auf trag des Verbandes der Arbeitsborsen
Frankreichs
Der Generalsekretär Der Vizesekretar Der Kassirer
PELLOUTIER
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N A N T E S . — Les cours professionnels
de la Bourse du
travail. — Le 10 avril a eu lieu la distribution des prix
aux élèves des cours profesionnels institués par la Bourse
du travail. A cette occasion, notre excellent camarade
Blanchart, secrétaire de la Bourse, a lu le rapport suivant :
« Pour répondre au voeu des congrès de la Fédération
du bâtiment et par suite du machinisme et de la spécialisation du travail, la chambre syndicale des ouvriers menuisiers en bâtiment de Nantes, voyant de nombreux
jeunes gens tinir leur apprentissage, ne connaissant pas
suffisamment leur métier, ni peut-être aptes à faire le
travail complet, eut l'idée de créer une école d'enseignement professionnel où seraient démontrés les principes du
dessin géométrique, solides, styles, escaliers, voussures,
arrêtiers, appliqués à la menuiserie et à la mise du plan
à exécution.
« Elargissant son programme, le syndicat c,réa une division, sous forme de conférences comprenant l'étude des
bois, les notions d'arithmétique appliquées au cubage des
bois, l'établissement des devis et métrés et des comptes
de travaux aux pièces.
« Les cours commencèrent en novembre 1896, dans une
salle d'école de la rue du Moulin, qui bientôt devint trop
étroite pour contenir le nombre d'élèves inscrits. Préalablement, une somme de 300 francs était accordée par la
municipalité sous forme de subvention, d'ailleurs insuffisante ; le surplus, fourni par le syndicat, permit de se
procurer les œuvres indispensables de Roubo, Gradriol, Delbret, Jamin, Poutier et Genty ; les cours de ce premier
exercice furent suivis par 35 élèves, ce qui dépassa de
beaucoup les espérances du syndicat.
L'annee 1897-98 réunit un plus grand nombre d'élèves.
Cinquante se firent inscrire et suivirent les cours. La salle
devint exigiie et ne permettait que la partie théorique.
La subvention de 150 francs que nous accordait la municipalité ne permettait, du reste, pas l'achat du matériel
indispensable pour l'enseignement pratique.
Pour se procurer les ressources nécessaires et faire face
aux dépenses occasionnées par l'achat oblige de ce matériel : établis, outillage, etc., le syndicat organisa, avec
l'autorisation préfectorale, une loterie. L'opinion publique
à Nantes, étant très favorable à l'enseignement professionnel, élus et commerçants tinrent, par l'accueil fait à
cette loterie, à encourager les membres du syndicat dans
la^ tâche difficultueuse qu'ils avaient entreprise avec un
dévouement tout désintéressé aux intérêts de lenr corporation.

L'année 1898-99, dont nous clôturons aujourd'hui l'exercice, réunit un nombre encore plus considérable d'élèves.
L a municipalité, reconnaissant que la salle de la rue du
Moulin n'était plus favorable au travail, accorda une salle
de l'hôtel municipal de la rue de Briord.
Le matériel nécessaire à l'agencement de la salle et à
l'enseignement : établis à double presse, tables, chevalets, tableaux, fut établi aux frais du syndicat ; ces travaux furent exécutés par des ouvriers menuisiers en chômage. Les deux parties : pratique et théorie, se trouvèrent réunies ; les cours prirent une plus grande extension
et réunirent cinquante-quatre élèves, dont trente apprentis, soit la majorité delà corporation. Les frais d'outillage
et de matériel exigèrent une dépense dépassant 1,500 fr.,
qui fut payée par le syndicat.
Ces résultats sont donc satisfaisants et prouvent assez
combien l'institution des cours professionnels organisés
par les syndicats est bonne en soi et sert le progrès social. Mais ces résultats ainsi obtenus, nous les devons,
non seulement à nos efforts communs d'ouvriers syndiqués, mais anssi au dévouement sans bornes des professeurs qui, tous, travailleurs eux-mêmes, sacrifient leurs
loisirs après leur journée de travail pour l'éducation indispensable et l'élévation du niveau intellectuel de leurs
camarades d'atelier.
Respectueux des décisions prises dans les congrès de la
Fédération nationale du Bâtiment et désirant combattre
l'ignorance professionnelle dans-laquelle sortent d'apprentissage la plupart des jeunes gens, qui n'ont bien des fois
appris qu'à servir de manoeuvres, les syndicats des couvreurs-zingueurs-plombiers-ferblantiers ont, depuis 1896,
créé des cours professionnels. Aidés par une subvention
municipale, ces syndicats ont pu créer deux divisions
d'enseignement : partie technique et partie théorique.
Pour les couvreurs-zingueurs-plombiers, l'enseignement
technique comprend la coupe et la pose d'ardoises, la zinguerie, la plomberie. Ces travaux sont exécutés sur des
charpentes réduites de différentes constructions que le
syndicat a dû faire faire à ses frais. Une somme importante a dû également être fournie par le syndicat pour
Tâchât de l'outillage indispensable à l'enseignement. La
deuxième partie consiste dans l'étude de l'arithmétique
appliquée au toisage des couvertures, des devis et des
comptes de travaux aux pièces, de dessin et de géométrie, de développement et de pénétration des corps appliqués à la ferblanterie.
Depuis leur création, les cours des couvreurs-zingueursplombiers se font à la Bourse du travail. Chaque année a
vu grossir le nombre d'élèves fréquentant les cours. Malheureusement l'exiguïté de l'immeuble de la Bourse du
travail est Une entrave sérieuse à leur développement.
Les cours techniques se font dans la tribune de la grande
salle : le sol en gradin, le défaut d'éclairage et de place
sont autant de causes nuisibles à l'enseignement.
Cependant, plus que tout autre peut-être, la corporation
des couvreurs-plombiers a besoin d'étendre son enseignement professionnel. En vertu des lois de l'hygiène, les
plombiers sont aujourd'hui les assainisseurs des grands
centres ; une connaissance profonde de leur métier serait
d'un avantage inestimable pour notre ville.
Le syndicat, à bout de ressources, n'a pu mettre en
œuvre tous les travaux qu'il aurait été heureux de faire
exécuter par ses élèves. Il remercie chaleureusement les
dévoués professeurs qui, fatigués de leur journée de travail, sont venus avec dévouement instruire leurs camarades. Pour l'exercice prochain, le syndicat se propose de
faire appel à un ingénieur pour les cours de plomberie.
*
*

*

Comme les couvreurs, les granitiers et tailleurs de pierres
blanches ont organisé deux divisions d'enseignement.
La première comprend le dessin, la géométrie ; la deuxième, l'exécution, en proportions réduites, des travaux
faits en dessin. 28 élèves ont cette année suivi les cours.
L'exiguïté de la salle et le défaut d'éclairage (deux becs
pour 28 élèves) offrent de sérieuses difficultés aux maîtres et aux élèves. Le syndicat a fait à ses frais l'achat

du matériel : tables, chevalets, tableaux noirs, indispensables pour le bon fonctionnement de ses cours.
Le syndicat a prié l'administration de la Bourse du travail de demander à la municipalité une amélioration du
système d'éclairage qui permettrait de faire mieux encore
pendant l'exercice prochain. Il remercie chaleureusement
le camarade Marseille, professeur, qui, avec autant de
capacité que de dévouement, contribue par ses leçons à
conserver la bonne réputation professionnelle des tailleurs
de pierres et granitiers nantais.
*

*

Dans une assemblée générale de la corporation, les membres de la chambre syndicale des serruriers, soucieux
avant tout du bien-être et de l'avenir des membres de la
corporation, ont décidé la création de cours professionnels
gratuits de dessin, de géométrie et de conseils pratiques
concernant la serrurerie artistique et décorative, qui était
autrefois la gloire de la corporation et qni tend de jour
en jour à disparaître. Fondés en 1896, les cours eurent
lieu d'abord au siège du syndicat, rue du Marchix, 5, où
la première année ils - réunirent 23 élèves, tant apprentis
que jeunes ouvriers, qui tous suivirent les cours avec assiduité et dont beaucoup firent de rapides progrès sous la
direction de M. Auril, professeur de dessin à l'institution
Livet. Cela obligea le syndicat à chercher un local plus
grand pour les cours de 1897-98 et le mit dans l'obligation
de s'imposer de lourds sacrifices.
Sur les conseils du professeur, il s'adressa à M. Livet,
qui s'empressa de mettre à sa disposition une de ses salles d'étude. Le syndicat a été récompensé par l'assiduité
et le zèle avec lesquels les élèves suivirent les cours et
par leur nombre toujours croissant (32), assiduité et zèle
qu'il aurait voulu récompenser à titre d'encouragement,
mais en présence des frais d'installation de gaz et de
traitement dif professeur, il s'est vu, à son grand regret,
contraint d'y renoncer.
Pour les cours de 1898-99, il a fallu mie fois de plus
changer de local et revenir au siège du syndicat, car l'institution Livet était devenue école nationale, et malgré
une demande écrite,^ il fut impossible d'obtenir une salle.
Le cours réunit 17 élèves, dont le syndicat est heureux
de pouvoir récompenser cette année les progrès de quelques-uns, grâce à la subvention mise à sa disposition par
la municipalité.
*

*

Les tailleurs d'habits n'ont pas voulu rester en retard.
On entend dire à chaque instant que beaucoup de gens
riches font faire leurs effets en Angleterre. Us ont voulu
développer le savoir des jeunes gens et ils ont créé des
cours de coupe très suivis, dans lesquels ils cherchent,
par le bon goiit français, à rivaliser avec les confections
anglaises.
*

*

A Nantes, la création des cours professionnels s'imposait, aucune des écoles du soir existantes n'ayant le programme que nous avons adopté dans nos syndicats. Les
professeurs, savants, pleins de bonne volonté, nous voulons bien le reconnaître, démontrent bien le dessin, mais
ils sont des professeurs, et non des hommes de métier
pouvant expliquer et démontrer l'assemblage de la pièce
dessinée. Il fallait que l'exécution suivît l'étude de la
pièce.
Les congrès de la Fédération du Bâtiment s'étaient
d'ailleurs préoccupés de cette question, et des cours professionnels furent alors créés à Paris, où les syndicats,
entre autres celui des couvreurs-zingueurs, obtinrent de
très grands résultats, grâce au concours de plusieurs ingénieurs. A Saint-Etienne, où la subvention municipale est
pour les cours professionnels, de 4,800 francs, les frais de
premier établissement de la Bourse du travail, où se font
tous les cours professionnels enseignés dans cette ville,
se sont élevés à 13.000 francs ét ont été couverts par la
municipalité.
A Lyon, six organisations syndicales ont organisé des
cours à la Bourse du travail, dont la municipalité a pris
à sa charge les frais de premier établissement, qui sa sont

élevés à 55,524 francs. Le conseil municipal vote chaque
année, depuis sa création qui date du 11 janvier 1891, une
subvention de 24,7oo francs.
A Marseille, de nombreux cours professionnels ont heu
à la Bourse du travail. Les frais de premier établissement ont monté àti9,ooofr., dont G;->,ooo à la charge de la
municipalité et 6,ooo à celle du département.
A Toulouse, douze cours professionnels sont organisés
à la Bourse du travail, dont, les frais de premier établissement ont monté à 15,Goo fr. Une subvention municipale annuelle de lo, 82o fr. lui est, allouée depuis sa création, qui remonte au 28 septembre 189o.
Toutes ces villes nous avaient, devancés dans cette voie
et ont créé des cours qui ont produit les meilleurs résultats. Xous pourrions ajouter qu'elles sont, beaucoup plus
favorisées que nous sous le rapport des locaux et de la
subvention ; mais nous pensons aussi que la, municipalité
ne refusera pas de faire droit à notre demande d'agrandissement de la Bourse, qui aujourd'hui s'impose plus que
jamais.
... Nous savons que de nombreux industriels remplissent leurs devoirs envers les enfants qu'ils prennent comme
apprentis ; mais combien d'autres, plus nombreux ceux-là
et moins scrupuleux, en font un abus honteux en les employant aux travaux domestiques, en les laissant, sans
s'occuper d'eux, toujours sur le même ouvrage!
L'enfant sort d'apprentissage ne connaissant rien de
son métier, et se trouve, de ce fait, obligé de changer de
métier ou de refaire un apprentissage, sous forme de perfectionnement. Et pendant ce temps il ne gagne rien.
La faute en est toute aux parents, qui la plupart du
temps placent, leurs enfants sans s'inquiéter s'ils apprendront à travailler dans l'atelier choisi par eux, sans connaître les patrons ou leur manière de faire,
L'intérêt des parents est de consulter toujours la chambre syndicale de la profession qu'ils veulent donner à
leurs enfants : le devoir d'un syndicat est de veiller sur
la façon dont se fait, l'apprentissage des jeunes gens ; les
syndicats ne demandent qu'à le remplir, mais il faut que
les parents les aident dans cette tâche.

INTERNATIONALISME
CORPORATIF

A plusieurs reprises les militants de divers pays
ont essayé de nouer des relations internationales
entre les organisations des tailleurs de pierres et métiers similaires.
C'est à Wursbourg (Allemagne) qu'eut lieu, le
2 juin 1898. la première conférence internationale.
Il s'agissait de discuter et de s'entendre sur les moyens
de créer l'entente internationale des travailleurs de
la pierre, selon le programme de tous les ouvriers du
monde entier, organisés et conscients de leurs intérêts et de leur grande mission sociale.
Tous sont d'accord sur la nécessité de cette entente.
Cependant, en dépit d'appels réitérés, les français ne
prirent pas part à la conférence.
Un Comité international f u t formé, auquel adhèrent clés organisations de l'Angleterre, l'Autriche,
l'Allemagne, la Belgique, la Bohême, le Danemark,
la Hollande, la Hongrie, la Norvège, la Suède et la
Suisse. Des tentatives faites pour entrer en relations
par correspondance avec les syndicats similaires français restèrent infructueuses.
Pourtant le Comité ne désespère pas de convaincre
les camarades de France et nous souhaitons avec lui
que des liens de solidarité internationale,' se resser-

rant de plus en plus entre travailleurs d'une même industrie, les aident dans la lutte pour l'amélioration
de leur sort commun.
Mais l'entente internationale ne doit pas se limiter
à une branche d'industrie. Daus le bâtiment, ou toutes les corporations ont les mêmes intérêts, l'entente
doit se faire entre elles d'une façon générale et universelle.
Nos renseignements particuliers sur les pourparlers
actuellement engagés nous permettent d'annoncer la
prochaine création, grâce aux efforts faits par la Fédération du Bâtiment de France, d'une fédération
universelle du bâtiment.

Puisque l'occasion s'en présente, annonçons la réapparition prochaine du journal VOuvrier du bâtiment, un des meilleurs organes de la presse corporative.

PARTIE

OFFICIELLE

Fédération des Bourses du Travair
de France et des Colonies
Séance du 6 janvier

1899

Bourses représentées : Aix, Carcassonne, Chalon-surSaôue, Boulogne-sur-Mer, Le Havre, Le Mans, Nevers,
Paris, Saint-Etienne, Saumur, Valence. - Excusée : Montpellier.
Le Havre déclare avoir été absent, aux deux dernières
séances pour avoir reçu les convocations en retard.
Aix propose qu'en attendant les réponses des Bourses
au projet de viaticum, le Comité ne se réunisse plus
qu'une fois par mois.
Après une courte discussion, le Comité décide l - qu'il
ne sera plus adressé de convocations individirelles, 2- que
l'annonce des réunions devra être faite par la presse,
3- que le Comité se réunira jusqu'à nouvel ordre le deuxième vendredi de chaque mois.
Correspondance. — Versailles signale mie erreur
dans le deruier bordereau qui lui a été adressé.
Cognac approuve la rentrée du Comité fédéral dans
la Bourse du travail, signale qu'elle donne 2 fr. à tout
syndiqué de passage et regrette que la modicité de ses
ressources l'empêche d'accepter la proposition de supplément au bulletin fédéral.
Alger autorise la rentrée du Comité dans la Bourse du
travail, approuve le projet de suppléments au bulletin
fédéral, projet qui, dit-elle, permettrait aux Bourses privées d'organe, d'en posséder un très économique. — Ont
signé le programme économique du congrès de Toulouse
les députés Marchai et Drumont.
Poitiers annonce l'ouverture de la Bourse du travail,
dotée d'un local spécial et d'une subvention de 1500 fr.
Elle demande quelles sont les conditions d'admission à la
Fédération des Bourses et quel est le mode habituellement employé pour les secours aux ouvriers de passage.
Saint-Etienne approuve la rentrée à la Bourse du travail, se propose de demander une subvention spéciale de
300 francs pour les frais du viaticum et repousse le projet de suppléments. Aucun député de la Loire n'a signé
le programme de Toulouse.
Cognac, Toulouse, Alger, Nevers, Carcassonne, Le
Mans, Dijon, Brest, St-Claude, Le Havre règlent cotisations et journaux.

Commission de contrôle. - Aix dépose le rapport
des contrôleurs pour la période du 1- juillet au 31 décembre. Le bilan s'établit ainsi :
Actif
Cotisations, 823 fr. 70, abonnements, 50 fr. 68, vente
au numéro, 393 fr. 90, encaisse au 30 juin, '29 fr. 55. ~
Total : 1397 fr. 83.

Séance du 10 février
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Bourses représentées : Amiens, Bourges, Carcassonne,
Chalon-sur-Saône, Dijon, Le Havre, Montpellier, Nevers,
Paris, Rouen, Saumur, Saint-Etienne, Valence.
Le précédent procès-verbal est approuvé.

Correspondance. - Reunes envoie le compte général
des journaux. D'après ce compte, il est dû par le Comité
fédéral pour le compte rendu du congrès 225 francs ; il
Passif
est dû au Comité par la Bourse de Rennes 57 fr. 15, le
Comité serait donc redevable de 167 fr. 85. Mais le secréCorrespondance, 32 fr. 2o, fournitures de bureau, 2 fr. 25
appointements _ du secrétaire et indemnité du trésorier, taire fait remarquer que les 22» francs comprennent la recomposition complète du compte-rendu du congrès ; or,
63o francs, délégations, 191 fr. lo, divers, 64 fr. 65, exil avait été convenu que, la Bourse devant fournir à ses
pédition du journal, 75 fr. 35, correspondance du journal
frais une épreuve imprimée du procès-verbal de chaque
2 fr. 05, fournitures et divers, 16 fr. 4o, impression, 36ofr.
séance, la composition de cette épreuve servirait à conTotal : 1374 francs.
fectionner le numéro 20 du journal, qm n'aurait plus
Solde en caisse au 31 décembre 1898 : 23 fr. 83.
ainsi à payer que le papier, l'imposition et le tirage. Ces
Le compte-rendu du contrôle est approuvé.
observations ont été faites à Rennes; avec prière d'y répondre avant la séance d'aujourd'hui, mais aucune lettre
Propagation du j o u r n a l — Après .discussion sur la
n'est venue.^ Le Comité ajourne sa décision jusqu'à récepsituation du bulletin fédéral, le Comité décide :
tion de la réponse de Rennes.
1- qu'une circulaire sera adressée pour provoquer des
Amiens soumet les statuts d'un syndicat de marchands
abonnements ; 2- qu'il sera proposé à divers syndicats de
forains et demande si cette catégorie d'ouvriers peut être
Paris de prendre un dépôt du journal; 3" qu'une demande
admise à la Bourse. Le secrétaire avait répondu que cerde souscription pour les bibliothèques municipales sera
taines Bourses l'ont admise sans conditions, mais que,
adressée au Conseil ; 4- que le changement du titre sera
les forains ayant souvent des employés, il serait peut-être
annoncé dans les journaux ; 5- qu'un dépôt de 2oo exemprudent de faire ajouter aux statuts un article d'après leplaires sera fait dans certains kiosques de Paris par les
quel les marchands ayant des aides seraient tenus de les
soins de la chambre syndicale des porteurs de journaux.
payer suivant un tarif établi de concert par le syndicat
Proposition du Havre. - Le Havre développe à
et la^Bourse. Ce dernier point soulève uu débat. .
nouveau la proposition faite par lui dans une précédente
Le Havre est d'avis que le payement des employés au
séance et tendant à demander que tout projet de loi d'intarif ne fera pas que le syndicat ne soit un syndicat mixte.
térêt social soit, avant dépôt sur le bureau de la ChamLe secrétaire explique que toute difficulté aurait été
bre ou du Sénat, communiqué aux syndicats ouvriers.
évitée si d'autres Bourses n'avaient pas admis déjà de
Boulogne-sur-Mer ne voit aucune utilité pratique à l'ad"
marchands forains, mais elles en ont admis, et parmi eux
option de cette proposition. En effet, les lois sont génébeaucoup ont des employés ; le secrétaire a donc cru améralement mauvaises parce qu'il est de l'intérêt évident
liorer purement et simplement une situation de fait.
des parlementaires de les rendre telles ; mais, lors même
Montpellier estime, comme Le Havre, qu'il faudrait
qu'elles sont à demi-favorables aux travailleurs, la façon
plutôt déclarer statutairement que tout marchand ayant
dont on les applique ou les interprétations dont elles sont
des employés sera exclu du syndicat.
l'objet les rendent détestables, témoin celle du 2 novemLe Comité adopte cet avis, qui devra être immédiatebre 1892. _ Enfin, en supposant même qu'on pût obliger ment notifié à Amiens.
les députée à faire des lois utiles, ne savent-ils pas que
Niort approuve la rentrée du Comité fédéral dans la
le Sénat les repousserait ?
Bourse clu travail de Paris, mais repousse le projet de
viaticum, ayant ses caisses de secours de maladie et de
Paris ne croit pas beaucoup, non plus, au parlementasecours de passage.
risme ; mais la proposition du Havre aurait pour avantage de faire connaître à la classe bourgeoise la volonté
Saint-Etienne demande des renseignements sur la grève
des travailleurs.
de tisseurs qui aurait éclaté à Crefeld.
Angers
approuve la rentrée dans la Bourse du travail,
Nevers est partisan de l'étude des lois par les ouvriers,
ajourne sa décision sur le viaticum, se réservant, puismais que cetie étude serve uniquement à instruire le peuqu'elle possède déjà un sorvice de ce genre, d'examiner
ple sur l'inefficacité des réformes partielles et, par suite,
le projet qui aura rallié la majorité des Bourses, et passe
la nécessité de la révolution. A quoi bon en envoyer lé
ontre à la question des suppléments à l'organe officiel.
résultat aux élus, qui s'en moquent ?
Le Havre approuve la rentrée dans la Bourse du traLe Havre admet la valeur de ces arguments ; mais nous
vail, repousse le projet de suppléments et fait connaître
né devons pas raisonner pour nous-mêmes et avec les opiqu'aucun député de la région n'a signé le programme éconions que nous avons acquises, nous devons nous placer
nomique du congrès de Toulouse.
au point de vue de là masse qui trouvera peut-être dans
Le camarade Legien, secrétaire de la Commission généles études demandées par le Havre et, par suite, dans les
rale des sociétés ouvrières de l'Allemagne, envoie des
syndicats où elles seront faites un intérêt qu'elle n'a pas
renseignements détaillés sur la grève des tisseurs de Cretrouvé jusqu'ici.
feld. Ces renseignements seront transmis à Saint-Etienne,
puis publiés dans l'organe fédéral.
Saumur demande si la masse ne trouverait pas autant
d'intérêt dans la critique des lois votées que dans la préNevers avait fait connaître, à la date du 8 janvier, que
paration de lois nouvelles, qui seraient nécessairement
sa subvention municipale venait d'être supprimée, qu'elle
aussi mauvaises que les autres.
se trouvait donc dans l'obligation de faire appel au concours des Bourses fédérées. Le secrétaire fédéral la pria
Saint-Etienne propose que le prochain numéro du jourde rédiger un appel que contresignerait le Comité ; mais
nal publie la proposition du Havre et demande aux Bourà la date du 7 février, Nevers annonce que sa subvention
ses si elles entendent participer à l'élaboration des lois
va peut-être être rétablie, qu'il y a donc lieu d'ajourner
ou bien se contenter de rechercher pourquoi toutes les
l'envoi des lettres d'appel.
lois élaborées sont mauvaises.
Le Comité approuve, néanmoins, par prévision le texte
Le Havre insiste ponr l'adoption de sa proposition, qui
de l'appel. Il est en outre décidé qu'au cas où Nevers sedit-il, constituerait une excellente propagande syndicale.
rait obligée^ d'envoyer cet appel, chacun des membres du
Que le Comité considère, en outre, qu'elle aboutirait
Comité fédéral serait chargé de faire des collectes dans
bientôt à discréditer le parlement aux yeux des syndicats.
les réunions corporatives.
La proposition est repoussée par 9 voix contre 2. Le
Tours, Aix, Niort, Bourges, Amiens, Nice, St-Etienne,
Comité adopte celle de Saumur-Paris-Nevers qui consiste
Cholet, Perpignan, Angers, Versailles, Constantine, Bouà recommander aux syndicats de rechercher pourquoi
logne-sur-Mer, Besançon, Rouen, Nantes, règlent cotisatoutes les lois sont, à l'usage, inutiles ou malfaisantes.
tions et journaux.

Séance du 10 mars 1899
Bonnes représentées : Aix, Amiens, Dijon, Nevers, Nimes, Rouen, Saint-Etienne, Saumur, Tours, Valence.
Le précédent procès-verbal est adopté.
C o r r e s p o n d a n c e . - Valence déclare qu'il lui dexient
impossible de payer ses cotisations ; elle demande h, _ en
être exonérée pour l'année courante. Le Comité fédéral
vote à l'unanimité l'exonération.
La chambre syndicale des Porteurs de journaux informe
qu'elle se prononcera incessamment sur la demande qui
lui a été faite de prendre en charge un certain nombre
d'exemplaires du bulletin pour être distribués dans les
kiosques.
, ,
Blois notifie son adhésion à la Fédération et souscrit
un abonnement au Monde ouvrier.
Le Pavillon syndical et coopératif demande l'insertion
d'un appel au concours des organisations ouvrières.
Perpignan notifie qu'elle a passé à l'ordre du jour sur
la question des suppléments au journal et donne les
noms des députés des Pyrénées-Orientales qui ont signé
le programme économique du congrès de Toulouse.
Carcassonne approuve la rentrée du Comité dans la
Bourse du travail ; quant au viaticum, elle estime préférable que l'essai en soit fait par les fédérations de métiers. Elle donne les noms des députés de l'Aude signataires du programme de Toulouse, et, sur la question des
suppléments au bulletin officiel, regrette d'être obligée
de répondre négativement parce qu'elle ne pourrait pas
placer le nombre d'exemplaires nécessaire.
Le Comité stéphanois pour le relèvement des salaires
du tissage demande si le Comité fédéral pourrait lui procurer le compte-rendu des différents congrès de l'industrie textile qui ont eu lieu jusqu'à ce jour. Il souscrit un
abonnement au journal.
Aix regrette que la disparition de plusieurs syndicats
l'empêche d'accepter le projet de viaticum, ainsi que le
snpplément au journal.
Le Havre, sur la question du viaticum, fait observer
que la cotisation de 10 centimes ne sera peut-être pas suf
lisante pour couvrir les dépenses ; elle demande que, dans
tous les cas, la cotisation soit facultative.
Dijon demande des renseignements sur un comité.
La Confédération générale du travail demande que,
« conformément aux décisions prises par le congrès corporatif de Rennes e t aux déclaration^ faites par » le camarade Pelloutier, la Fédération des Bourses verse les
284 fr. 25 dont elle est débitrice.
Nîmes, Clermont-Ferrand, le syndicat des peintres d'Agen, la Fédération des syndicats de Meurthe-et-Moselle,
Nice règlent cotisations et journaux.
Réserve faite des lettres du Pavillon coopératif, de Dijon et de la Confédération, la correspondance est approuvée.
L e P a v i l l o n coopératif. - Après une courte discussion, le Comité décide de demander aux promoteurs de
cette entreprise de quelle façon et avec quelles ressources ils comptent accomplir leur œuvre.
A propos de la lettre de Dijon, Nîmes conteste que le
comité sur lequel il est demandé des renseignements soit
composé de délégués de syndicats. Il est, néanmoins, reconnu que ses membres sont tous qualifiés pour faire la
propagande entreprise. L'Uion des syndicats de la Seine
va régulariser la situation en prenant sous son patronage
et en continuant elle-même la campagne faite jusqu'ici.
La C o n f é d é r a t i o n g é n é r a l e du travail. - Le secrétaire expose que la lettre de la Confédération débute
par deux erreurs : 1- le congrès corporatif de Rennes n ' a
pris aucune décision, et 2- le secrétaire de la Fédération
n'a pu prendre et n'a pas pris un engagement cpi'il n'aurait pas dépendu de lui de tenir. En tout cas, l'état financier actuel ne permettrait pas la liquidation de la somme
réclamée. D'autre part, il est impossible de reconnaître
une organisation qui maintient au poste de secrétaire un
homme disqualifié par le IX- congrès des ouvriers des
chemins de fer et à cause de qui le syndicat de cette corporation a cru devoir quitter le Comité confédéral.
Le Comité, après échange d'observations entre Tours,
Saint-Etienne, Nevers, décide d'ajourner toute décision

jusqu'à régularisation de la situation administrative et
remplacement comme secrétaire du citoyen Lagailse.
Rennes notifie qu'elle adhère au projet de viaticum.
Elle demande quelle décision a prise ie comité concernant l'impression du compte-rendu du congrès. - Le secrétaire fait connaître qu'il a donné à Rennes les explications fournies au Comité pendant la dernière séance.
Le Comité délègue les camarades Quillent et Ebers à
la réunion des employés de toutes spécialités qu'organisent de concert le syndicat des employés et la chambre
syndicale de la cordonnerie parisienne.

B I B L I O G R A P H I E
L'abondance des matières nous oblige à renvoyer au
prochain numéro notre chroniqne bibliographique.
Nous nous bornerons à citer, parmi les ouvrages que
nous avons reçus :
Les Congrès ouvriers en France (1876-1897), par Léon
de Seilhac, et dont nous parlerons longuemeut, Sccialismes, par Jules Destrée, Le congrès de Stuttgart, par Edgard Milhaud, eompte-rendu fait avec talent, mais dont
certaines parties sont contredites par notre camarade Domela Nieuwenliuis, Les Villes
tentaculaires,
éditiou
d'une conférence faite par Vandervelde (ces deux brochures vendues, malgré leur importance, lo centimes' à
la librairie Georges Bellais, 17, rue Cujas), Les congrès
de Iiennes, par Philippe, et Les conditions
du
travail
dans Vindustrie du Livre, par Déjeau, sur lesquels nous
reviendrons, et enfin Les conditions du travail chez les
ouvriers en instruments de précision,
par P. Delesalle,
délégué à la Fédération des Bourses du travail et rédacteur aux Temps nouveaux. Cette étude ayant paru dans
VOuvrier des Deux Mondes, il ne nous appartient pas
d'en faire l'éloge : elle se recommande d'ailleurs d'ellemême.
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