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Le congrès pour la protection ouvrière

2)r Sourbeck
Conseiller National 

Vice-Président du Congrès

Cluataume tourne
A l’ouver tu re  de la séance d ’au jou r

d’hui, G reulich  com m unique  une lettre 
des ouvriers  russes ,  dans laquelle ces 
dern iers  développent les conditions du 
travailleur ru sse  et les aspirations qui 
germ ent dans les cœ urs  de ce peuple op
primé. Les applaudissem ents  qui cou
vrent la lec tu re  de cette lettre prouvent 
que le congrès sympathise s incèrem en t 
avec les travailleurs du grand em pire  
russe.

L 'ordre  du jo u r  appelle la discussion 
su r  le travail de la femm e. L ’entente  
n ’était pas trop facile dans la section, 
p u isq u ’il lui a fallu deux après-midi pour 
a r rê te r  ses thèses.

Le rapporteur,  Jean  Sigg de Genève, 
le sympathique dépu té  au Grand Con
seil, développé, dans u n  langage élevé, 
les  thèses suivantes:

1° Le congrès in ternational p o u r  la p ro 
tection ouvrière, tenu à Zurich , demande 
une législation étendue et efficace p our  
toutes les ouvrières et toutes les employées 
de la grande et de la petite industrie, des 
p e tits  m é tiers, du commerce, des en tre
prises de tra n sp o rt, y compris les postes, 
télégraphes et téléphones et de l'industrie  
domestique.

2" Comme base de cette législation p ro 
tectrice, le congrès dem ande une jo u rn ée  
de trava il m a x im u m  de 8 heures et une  
sem aine de travail m a x im u m  de 4-1 heu
res pour toutes les ouvrières et employées.

Le travail cessera le sam edi à m idi, 
de telle sorte qu’un repos in in terrom pu  
de 42 heures au m oins leur soit assuré  
jusqu 'au  lundi m atin .

3° Il devra être absolument in terd it a u x  
em ployeurs de donner a u x  ouvrières et 
a u x  employées, une fois le travail jo u r 
nalier te rm in é , du trava il à fa ire à la 
maison.

An A vant et. après leur couches, il est 
réservé un espace de tem ps de S sem aines  
en tout, pendant lequel les fem m es ne peu 
vent être adm ises au travail dans les fa
briques. Elles ne sont reçues de nouveau 
dans la fabrique qu’après quelles ont fourn i 
la p reuve qu’il s'est écoulé G sem aines au  
m oins depuis le m om ent de leurs couches.

Des prescrip tions législatives déterm i
neront. les branches de travail dans les
quelles les fem m es enceintes ne doivent 
pas être occupées.

PeJidant cette in terrup tion  du travail, 
l'ouvrière recevra de l'E tat ou de la com
m une une indem nité d irectem ent propor
tionnée à son salaire.

5° Le congrès dem ande p our les ouvriè
res agricoles (ouvriers agricoles), les do
m estiques à gage, la suppression de toutes 
les lois et prescriptions qui leur créent 
une position exceptionnelle p a r  rapport 
a u x  au tres catégories d'ouvr iers (lois et
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L Héritier
Député au Grand Conseil de G enève 

R apporteur su r  la question du travail de nuit 

et dans les industries nuisibles à la santé

prescrip tions concernant les domestiques 
à gage; interdiction du droit de coalition, 
interdiction du droit de réunion et d'as
sociation, etc.).

Des lois et des prescrip tions protectrices 
spéciales devront être  élaborées confor
m ém ent à l'esprit des revendications énu
m érées ci-dessus.

6° Le congrès reconnaît la nécessité ab
solue de la lim itation et m êm e de la dis
parition  définitive de l’industrie domesti
que sous toutes ses form es, dans l'in térêt 
de l’hygiène publique, de la civilisation et 
surtou t de iorganisa tion  professionnelle.

M ais comme il lui semble impossible de 
discuter en ce m om ent la. question confor
m ém ent à son im portance, ém et le vœu  
que la. question de l'industrie domestique 
figure à l’ordre du jo u r  du prochain con
grès en m êm e tem ps que celle qui lui est 
in tim ém en t liée, du logement ouvrier.

7° Le congrès dem ande que, à travail 
égal, les fem m es reçoivent un  salaire égal, 
et invite en conséquence ses m em bres à 
engager im m édia tem ent les pouvoirs p u 
blics à consacrer vigoureusem ent ce p r in 
cipe, chaque fois que l’occasion s'en p ré 
sentera.

Mllc G reu lich ,  la fdle de noire  sec ré
taire ouvrier, défend en allem and ces 
thèses. On n ’est pas habitué à voir des 
dam es à nos tr ibunes ,  et celles qui y 
apparaissent de tem ps à au tres  n ’ont pas 
toujours été sym pathiques. Il n ’en est 
pas ainsi de la « citoyenne » Greulich.

P a r  son attitude digne et simple, son lan
gage vra im ent féminin, elle gagne de 
suite les sympathies du congrès et c’est 
sous d’unan im es a pp laud issem en tsqu’elle 
quitte la t r ib u n e  après avoir recom m andé 
cha leu reusem en t l’acceptation des thèses 
ci-dessus.

Après une  in terrup tion  d ’un  quar t  
d’heure, la séance est reprise.

H éri t ie r  signale que la délégation de 
l’Union des Syndicats de la Seine à 
Paris ,  qui devait ê tre  présente  au con
grès, n ’a pu arriver à la suite de la sup 
pression du crédit que le conseil m u n i
cipal avait voté pour ses frais de voyage. 
Cette délégation a chargé le citoyen H éri
tier de la rep résen te r  et d ’exp r im er ses 
idées, ce q u ’il fait. La loi française qui 
protège les femmes et les enfants est an
nulée par les paragraphes qui prévoient 
des exceptions. Pas  d ’exceptions dans 
la loi. Les inspecteurs  et inspectrices du 
travail doivent ê tre  élus par les ouvriers  
et ouvrières. Il devrait ê tre  interdit  aux 
femm es et enfants d’être  employés dans 
len établissem ents publics où les uns 
et les ai^ges sont démoralisés et s u r 
m enés de travail, à u n  point incroyable, 
et où, souvent, l 'hygiène m anque  le 
plus. '

Les représen tan ts  de l’agglomération 
des Syndicats de la Seine, tiennen t à
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affirmer qu’ils seraient parmi les repré
sentants ouvriers des autres pays pour 
y discuter les bases d’une législation 
élaborée et voulue par les ouvriers, si 
leur gouvernement, en même tem ps qu'il 
f a i s a t  v j te r  5 00 ,000  f r .  p o u r  le voyage 
qu'il d iffi ile  d 'ignorer, supprimait le 
crédit voté par les conseils municipaux 
de Paris et Lille, etc., afin d’envoyer 
ici des ouvriers, discuter leurs intérêts, 
et formuler, leurs vœux.

Les ouvriers parisiens ne pensent 
pas qu’il sortira des résultats effec
tifs du congrès, mais, ils estiment, 
que cela même aura comme résultat, 
de montrer aux ouvriers qu’ils ne doi
vent compter que sur eux-mêmes, et 
former la force par laquelle ils arriveront 
à la transformation sociale.

M. Finance, délégué du ministère 
du commerce de France, vient déclarer 
que ce n’est pas le gouvernement, mais 
le ministre de l’intérieur, qui a sup
primé les crédits !... et que le gouver
nem ent français s’était montré bien gé
néreux puisqu’il l’avait envoyé, lui, Fi
nance.

Charmant ! le gouvernement retire la 
finance des ouvriers, pour la remplacer 
par son Finance, à lui.

Nous ne gagnons pas au change, mais 
que dire de ce gouvernement qui envoie 
lui-mêm e un délégué au congrès et qui 
empêche les ouvriers d’en envoyer.

La discussion sur le travail de la fem
me est ensuite reprise par la discussion 
d’une préposition de Carton de W iard, 
tendant à la suppression graduelle du 
travail de la femme dans les mines, les 
carrières et la grandé industrie.

Cette question, d’une importance ca
pitale, est sujette à soulever une grande 
discussion et, comme M. Decurtins s’était 
déjà prononcé sur la question, celui-ci 
rem et la présidence au second vice-pré
sident Sourbeck pour ne pas laisser pla
ner  de soupçon au sujet de l ’impartia
lité de la présidence.

En effet, la proposition de "Wiard sus
cite une véritable bataille oratoire entre 
les représentants les plus autorisés de 
tous les groupes du congrès.

A la tribune apparaît d’abord la jolie 
figure de Mme Braun, la femme d’un 
publiciste renommé d ’Allemagne; elle 
est adversaire convaincue de la proposi
tion de M. W iard ; elle veut la réduc
tion des heures de travail, des mesures 
protectrices les plus étendues, mais ja 
mais la défense complète du travail de 
la femme, car au lieu de préparer un j  
home agréable, elle transformera son 
taudis en atelier pour se vouer à un 
travail quelconque dans des conditions 
beaucoup plus misérables que dans la 
grande industrie. Ce serait favoriser la 
prostitution, cette plaie de notre corps 
social

Rodolphe Meyer succède à Mme Meyer. 
Cette fois, il traite l’objet qu’il a déjà 
voulu traiter hier. Il ne change pas son 
-sujet, c’est invariablement le même, le 
travail de l’agriculture. Il nous fait as
sister à toutes les évolutions que cette 
branche de notre activité est sujette à 
subir. L’exposé de M. Meyer serait à 
sa place dans une revue scientifique, 
mais dans un congrès qui doit s’occuper 
de questions pratiques, il fatigue l’au 
ditoire.

Mme Claire Zetkin, une des plus a u 
torisées propagandistes du droit de la 
femme, fait un petit discours que le Dr 
Brustlein appelle «feux d’artifices». Elle 
réclame l’égalité avec l’homme, l’affran
chissement de la tutelle de l’homme 
par le travail; la femme ne veut pas 
être l’esclave de l’homme, mais son 
épouse avec droits égaux, son amie qui 
lui donne journellement de nouvelles 
preuves d’affection et d’amour.

M. Schlicker, député au Reichsrat 
autrichien, ne croit pas que la femme 
aurait quelque chose à gagner avec son 
émancipation complète; il est convaincu 
que si on observait bien le christia
nisme, hommes et femmes trouveraient 
leur compte. Le pape l’a démontré, 
suivons ses conseils. La femme doit 
rester au foyer; son département, c’est 
l’instruction des enfants, elle doit être 
auprès d ’eux journellement, à chaque

instant. Le plus beau souvenir de tout 
homme est le souvenir de sa mère. 
(Applaudissements prolonge's.)

Baronesse Marie de Vogelsang, de 
Vienne, se déclare partisan de la res
triction du travail de la femme, puis
qu’on ne peut pas l’abolir. Si la femme 
vaque à tous les travaux du ménage, si 
elle rend la vie aussi agréable que pos
sible à son mari, si elle instruit les en 
fants, elle a largement rempli son devoir. 
En plus, si on éloigne la femme de 
l'usine, les salaires de l’homme aug
menteront nécessairement. Pour ces 
molif', Marie de Vogelsang recom
mande, comme but idéal à atteindre, 
la suppression du travail de la femme.

M. Pernerstorfer, de Vienne, ancien 
député socialiste au Reichsnet dev ienne , 
se souvi nt aussi, comme M. Schlicker, 
de sa mère, mais quand il pense à sa 
pauvre mère, qu’une honteuse exploi
tation a rendue malheureuse, le rouge 
lui monte au front. Que les communes 
et l’Etat se chargent du soutien des 
mères et des veuves et nous seront 
d’accord à ne plus les laisser un instant 
à la fabrique; mais voilà, ce que nos 
hommes au pouvoir ne voudront pas. 
La femme ne peut s’appuyer que sur le 
socialisme qui remportera sûrement la 
victoire, non par des votations aux con
grès, mais par la puissance des événe
ments même.

Ici, un petit incident se soulève; le 
président fait rem arquer que nous dis
cutons toujours la question de principe, 
malgré que l’aiguille montre bientôt 
une heure ; une quinzaine d’orateurs 
sont encore inscrits, sept thèses restent 
encore à d iscuter; il propose de sus
pendre la séance et de continuer après 
midi. Decurtins voudrait term iner les 
débats sur la proposition de W iard ;  le 
congrès se range à cet avis et décide 
en même temps que la parole sera en
core accordée à un partisan et à un 
adversaire de la proposition Wiard.

Deux champions montent à la tribune: 
le conseiller national D ecu rtin s, le socio
logue catholique bien connu et Bebel, 
le député socialiste allemand non moins 
bien connu. Le premier défend avec la 
verve qu’on lui connaît, la proposition 
de Wiard, tandis que le dernier, avec 
une logique serrée, à l’aide de chiffres 
et de statistiques officiels, combat son 
adversaire pouce par pouce, et prouve 
qus si M. Decurtins et ses amis veulent 
vraiment l’amélioration du sort de la 
femme, ils doivent repousser la propo
sition Wiard.

Dans la votation qui interveint, le 
congrès repousse à une grande majorité 
la proposition Wiard.

La séance est ensuite levée pour être 
reprise à 3 V2 heures.

Séance de getoée
La séance de relevée est beaucoup 

moins mouvementée que celle du m a
tin ; elle est consacrée tout entière à la 
discussion des thèses dont nous publions 
plus haut le texte. C’est encore l’élé
ment féminin qui domine à la tribune, 
c’est compréhensible, c’est de leurs in 
térêts qu’on parle.

A la quatrième thèse, un petit chan
gement est proposé par le délégué Sigg 
et adopté par le congrès, à savoir que 
l’indemnité à accorder aux femmes en 
couches ne pourra être inférieur à leur 
salaire habituel.

La discussion redevient animée, à 
certains moments, même un peu ora
geuse à la sixième thèse qui traite de 
la question de l’industrie domestique ou 
travail à domicile. La députation an
glaise voudrait interdire tout de suite 
et radicalement ce mode de production, 
tandis que les délégués socialistes alle
mands et suisses hésitent de résoudre 
déjà maintenant une question si com 
plexe, si difficile.

Délégué des régions horlogères ou le 
travail à domicile existe encore généra
lement, on connaît tous les inconvé
nients de l’industrie domestique; les 
organisations ouvrières savent combien 
il est difficile de contrôler l’observation

des tarifs et des règlements de la part 
des ouvriers travaillant à domicile, 
mais on connaît aussi l’opposition que 
les ouvriers eux-mêmes objectent à l’idée 
de changer si promptement et si radi
calement leurs habitudes, leurs us et 
coutumes.

Il importe, dans tous les cas, de ne 
pas brusquer les choses, mais de lais
ser à un congrès ultérieur le soin de 
désigner celles des industries qui, sans 
préjudice notable pour les intéressés, 
devraient être transportées du domicile 
à l’atelier où à la fabrique. C’est ce que 
le congrès a décidé après avoir entendu 
Bèbel, Liebknecht, Vollmar, Greulich. 
Les défenseurs de l’idée développée par 
les Anglais, Adler, Macdonald, Mine 
Zetkin, etc., avaient évidemment de 
sérieuses raisons à l’appui de leurs dé
monstrations et je ne voudrais pas qu’on 
conclue que le congrès, en remplaçant 
la sixième thèse des propositions du 
comité d’organisation et des rapporteurs 
par la proposition Vollmar et consorts, 
a déclaré vouloir maintenir à lout j a 
mais le système du travail à domicile. 
Laisser m ûrir la chose et ensuite pren
dre des décisions en rapport avec le 
résultat d’une enquête minutieuse, voilà 
de la bonne politique.

Cinquième tourne
Après le grand tournoi oratoire d ’hier 

sur la qnestion du travail de la femme, 
une certaine fatigue semble avoir gagné 
les membres du congrès. En outre, la 
question du travail de nuit et du travail 
dans les exploitations dangereuses pour 
la santé, exige une certaine somme de 
connaissances spéciales que tout le 
monde ne possède pas. Du reste, le rap
port de M. le Dr Ehrismann, ancien 
professeur à Moscou, un hygiéniste dis
tingué, était tellement complet et cir
constancié, ses propositions rédigées si 
sagement et si intelligemment, que les 
délégués ne pouvaient plus apporter 
beaucoup de nouveau. Et ce qui aurait 
pu se dire encore, c’est le co-rapporteur, 
l’adjoint romand Héritier qui l’a dit.

Voici le texte même des propositions 
des rapporteurs et de la section pré
consultative :

i 0 Les exploitations dangereuses p o u r  la 
santé dans le sens du présent rapport se
ront, dans chaque p a ys , spécifiées su r  une 
liste dressée p a r  voie d'ordonnance.

2 1 L 'autorité  ne p erm e ttra  la m ise en  
exploitation d'une industrie  dangereuse  
p o u r la santé que lorsque toutes les m e
sures prescrites  p a r  la loi ou les ordon
nances auront été prises pour écarter ou 
d im inuer les dangers autant que possible. 
E t ex igera  généralem ent, que les disposi
tions techniques et la m anière de produc
tion soient fa ites de telle soi'te, au tant que 
le développement successif de la science le 
perm et, que des m atières nuisibles ne ren- 

„ tren t pas dans les organes respiratoires  
de l’ouvrier.

3° Les enfants, les jeu n es gens au-des- 
sous de 18 ans et les fem m es ne doivent 
•pas être  employées d des occupations dan
gereuses pour la santé e tdans les m ines, 
à l'in térieur (travail du dessous, travail 
du dessus). Cette in terdiction  est absolue.

4° Dans les exploitations dangereuses 
pour la santé, la durée de la journée de 
travail sera in férieure  à la durée légale 
de la jo u rn ée  de travail normale. La ré 
duction sera proportionnée au degré de 
danger que présente l'exploitation. La 
jo u rn ée  ne p ourra  en aucun cas dépasser 
huit heures dans ces industries.

5° Dans les industries dangereuses pour  
la santé, les ouvriers seront soum is à une 
visite  médicale périodique, officielle.

E n outre, des inspecteurs responsables 
et ayan t le droit d 'exécution doivent être  
chargés de veiller à ce que les appareils 
protecteurs nécessaires soient installés et 
utilisés.

6° Les pa trons sont absolument respon
sables de toute a ttein te  à la santé et à 
la vie des ouvriers tra va illa n t dans des 
exploitations dangereuses .pour la santé.

7° Dans les industries présen tan t un 
caractère ex traord ina irem en t dangereux  
pour la santé, et lorsque la technique ne 
fournit pas de m oyens d 'a tténuer ce dan
ger, on in terd ira  absolument l'emploi de 
la m atière  nuisible.

_ Ces thèses ne soulèvent pas beaucoup 
d’opposition ; celles sur le travail de nuit 
sont acceptées à l’unanimité, après avoir 
été recommandées chaudement par les 
délégués socialistes q u i , aujourd’hui 
occupent presque seuls la tribune. ’ 

Les résolutions concernant le travail 
dans les exploitations dangereuses pour 
la sanié sont également vivement soute
nues par quelques délégués anglais et 
M. Sonnemann, le propriétaire de la . 
Gazette de Francfort. Sur la proposition 
de quelques délégués, le deuxième alinéa 
de la thèse 5 est biffé pour être inter
calé dans les thèses concernant les voies 
et moyens pour réaliser la protection 
ouvrière. p.
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S e r v i c e  m il i t a ir e  d e s  o u v r ie r s .  —  
L’Association des ouv-iers de la commune 
de Berne avait dem andé au Conseil mu
nicipal de cette ville de consentir à payer 
intégralem ent aux ouvriers leur salaire pen
dant leur se-v ice  m ilitaire.

L e  Conspjl municipal vieut de décider, 
conform ém ent à ce vœu, que les ouvriers* 
depuis plus d’un an au service de la com
m une recevraient leur salaire in tégralem ent 
pendant leur service m ilita ire s’il ne dé
passe pas la durée normale de trois sem ai
nes. Pour le tem ps dépassant trois semai
nes, les hom m es vivant seuls recevront 50°/0 
et ceux ayant charge de fam ille 75 %  de 
leur salaire. Cette décision est commentée 
car e lle  a une a°sez grande portée finan
cière et m atérielle.

C o n tr e  l e  p r o t e c t io n n i s m e .  —  Le 
Conseil m unicipal de M arseille a décidé de 
provoquer une conférence, à Paris, de toutes 
les m unicipalités résolues à poursuivre ta 
suppression de la taxe douanière sur les 
blés.

Il a télégraphié, à l’issue de la  réunion, 
au Conseil m unicipal de Paris pour de
m ander son adhésion.

L e s  a f f a ir e s  d u  P a n a m a .  —  Le juge 
d’instruction Le Poittevin  a communiqué 
mpreredi au procureur de la République, 
pour transm ission au procureur général, le 
dossier do son enquête relative à l ’affaire 
du Panam a.

Il couclut au renvoi devant la  Chambre 
des m ises en accusation de MM. Naquet, 
H enrv Maret, Antide Bover, Laisant. P18D - 
teau, Richard. Saint-M artin, Rigaud et Gail
lard, tous anciens m em bres ou membres 
actuels du Parlem ent.

Il renonce à poursuivre M. L evrey, s é 
nateur, que son état de santé a mis dans 
l’im possibilité de pouvoir utilem ent se dé
fendre.

V a u d . —  L a  recherche de la  paternité L  
—  L a com m ission de la Société vaudoise 
d’u tilité publique proposera à l’assem blée 
générale, qui se réunira le 3 septem bre à 
Payerne, de dem ander au Grand Conseil 
de prendre uue décision autorisant la re
cherche de la paternité.

Crésus am éricain.  —  M. V anderbilt et 
ses fils séjournent actuellem ent à Güon. 
On dépeint le crésus am éricain com m e un 
hom m e ayant la tournure d’un révérend 
anglais, m ais d’un réverend am aigri, au 
tein t b lêm e, l’air souffreteux et m élanco
lique.

Il succom be sans doute sous la charge 
de ses m illions. C’est pas d’un m édecin  
qu’il aurait le plus besoin, mais d’une cons
cience moins bourrelée de remord3.

B e r n e . —  Loi sur l'assistance.  —  Le 
Grand Conseil a term iné la  d iscussion, en 
deuxièm e lecture, du projet de loi sur l’as- 
sistauce publique, et a ad op té , à l’appel 
nominal, par 142 voix contre une et deux 
abstentions, le  com prom is avec le Jura.

La votation finale sur l ’ensem ble du projet 
a été renvoyée à la  session de septembre.

La session  es t  close.
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«Charpentiers, Menuisiers et Ebénistes
A V I S

Le Syndicat des ouvriers charpen
tiers, menuisiers et ébénistes invite 
to u s les collègues à ne pas venir à 
la  Ohaux-de-Fonds tant et aussi long
tem ps que le différend existant entre 
patrons et ouvriers ne sera pas réglé.

Prière aux journaux du parti so 
cialiste et aux organes ouvriers de 
reproduire. _______Le C om ité.

a p p e l  
<811 fa ïe iir  d33 menuisiers grévistes da Ohaux-de-Fonds

Chers camarades,
Le tarif établi par les patrons en 1891 

m’étant plus respecté dans nombre 
■d’ateliers, nous nous sommes vus dans 
d’obligation de suspendre le travail le 
17 courant. Nous demandons que le 
■tarif soit respecté, et, en outre, que 
MM. les patrons n’embauchent que des 
•ouvriers syndiqués, ceci en vue d’abo- 
•lir la concurrence déloyale que |se font 
(les patrons, concurrence dont nous som
mes victimes.

93 ouvriers ont repris le travail chez 
12 patrons ayant accepté nos revendi
cations. Il reste en grève une quaran
taine de collègues avec 26 enfants. Les 
prompts secours sont doubles secours, 
■aussi comptons-uous sur l’appui de tou
tes nos sections sœurs pour l’envoi de 
subsides volontaires qui peuvent être 
adressés directement au comité de grève, 
•Cercle ouvrier, .Chaux-de-Fonds.

Le com ité de grève.
Le Com ité d irecteur . ,  

■de la Fédération suisse des Syndicats professionnels.

h  îowe du )!tou<k
France

Le voyage de M. Faure. — Lundi, 
•ainsi que nous l’avons annoncé, le pré
sident de la république trançaise est 
•enlré en rade de Üronstadt, puis a dé
barqué solennellement sur le sol russe. 
'Ce voyage et cette visite constituent, 
•aussi bien hors de France qu’en France, 
un événement politique d’ordre consi
dérable. La république française, il faut 
ie reconnaître, a eu peu de bonnes 
•fortunes aussi éclatante que celle-ci.

Reste à savoir si la fameuse alliance 
•existe réellement.

Les manifestations extérieures sont, 
en tous cas, empreintes de la plus 
franche cordialité. Le czàr et le prési
dent se sont embrassés. Après diverses 
visites dans la résidence impériale, un

diner de gala offert par Nicolas II, a 
été couronné par deux toasts où les 
sentiments de la France et de la Rus
sie l’une pour l’autre sont affirmés en 
des termes très chaleureux.

Il n’est pas inutile de constater que 
les déclarations échangées entre Nicolas 
II et son hôte ne contiennent rien 
d’inédit, rien qui marque une nouvelle 
étape dans les relations des deux puis
sances, rien surtout qui donne, sur 
l’objectif dernier de ces relations mêmes, 
des éclaircissements plus explicites.

Le mot a'Uance n’a trouvé place ni 
dans la bouche de M. Félix Faure ni 
dans celle de Nicolas II. Les journaux 
français s’en consolent en pensant que 
si le mot n’a pas été prononcé, la chose 
existe. C’est une petite consolation !

Notons encore que si les premiers 
toasts ont été excessivement chaleureux 
de part et d’autre, ils commencent à 
devenir dans la bouche du czar d’un 
laconisme qui touche à la froideur.

Ainsi, après la revue, et après que 
M. Faure très lyrique eût prononcé le 
toast suivant :

A Paris, dans les Alpes, lors de mou dernier  
voyage à Dnnkerque, au moment où ,je m 'em bar
quais pour venir  saluer la Russie el son a iu u s te  
empereur,  ie voeu unanime que m'a exprimé l 'armée 
française a élé que jij‘ porte à l 'armée russe la non-s 
velle' et toujours sincère assurance de sa profonde 
amitié. G'est.avec joie et aussi avec émotion que je 
transmets c • v.vn à  Votre Majesté et que je la prie 
de le taire connaître à s^s troupes. Leurs vertus 
militaires nous étaient connues, nous venons, dans 
un inoubliable  spectacle, d’adm irer  leurs aptitudes; 
leur entra inement,  leur puissante organisation. 
L’armée française, que Votre Majesté a vue à Chatons, 
acclame de loin l 'armée russe et lui exprime, en ce 
jou r  solennel, ses sentiments réciproques de cori- 
tiance et de confraternité d'armes. J e  lève mon 
verre  en l 'honneur de Votre Majesté impériale,  de 
.Sa Majesté l'impératrice et des membres de la 
famille et, au  nom de l'armée française, je  bois à 
l'armée russe.
le czar lui a seulement répondu.:

j  ï lôvi* m on 'verre  en l 'honneur de nos cam arades 
de la vaillante armée française, et je m'estime heu
reux d'avoir pu admirer à Châlons que dont je  mè 
félicite de voir ici les dignes représentants.

Enfin ça y est. — Ceux qui se plai
gnaient de ce que le mot alliance n’eût 
jamais encore été prononcé entre les 
deux gouvernements russes et français 
doivent être satisfaits. Ça y est.

Au déjeuner qui a eu lieu à bord du 
Pothuau M. Faure, dans son toast, a dit: 
«Nos nations, amies et alliées, guidées 
par un idéal commun de civilisation, de 
droit et de justice sont unies faaternel- 
lement dans la plus sincère, et la plus 
loyale étreinte».

L’empereur, dans un toast, s’adres
sant à M. Faure, a dit: «Votre séjour 
parmi nous crée un nouveau lien entre 
nos deux nations amies et alliées, éga
lement résolues à contribuer de toute 
leur puissance au maintien de la paix 
du monde dans un esprit de droit et 
d’équité. »

Italie
La terre aux paysans. — Une agitation

est signalée parmi les paysans de plu
sieurs localités du Latium, pour obtenir 
la répartition des vastes propriétés in
cultes appartenant à des familles p a 
triciennes. Lundi, 700 paysans, femmes 
et enfants, se sont réunis à Mat'ino, 
puis se sont rendus sur la propriété du 
prince Colonria, aux Frattochies, avec 
l’intention de se la répartir et de com
mencer les travaux de labour. Ils étaient 
précédés du drapeau national et d’une 
fanfare qui jouait la marche royale. Les 
autorités ont réussi à leur persuader de 
rentrer à Marino, où ils se sont dis
persés sans désordre. Quatre compagnies 
ont élé envoyées, sur les lieux pour ré
primer les désordres qui pourraient 
se produire. Jusqu’à présent, tout est 
calme.

Zv, îa^s HeucUâUlovs
B iz a r r e !  — Lundi matin, à la caserne 

de Colombier, un soldat nommé Maurer, 
de la Chaux-de-Fonds, qui depuis quelques 
jours dounait des signes d’aliénntion men
tale, est devenu comme fou furieux et s’est 
précipité sur l’adjudant et sur un fourrier, 
avec son fusil, baïonnette au canon. Im 
médiatement saisi et maintenu par plu
sieurs camarades, il a été ligotté et trans
porté au corps de garde où il est tombé 
dans un grand abattement.

A trois heures de l’après-midi, on l’a 
conduit en voiture à l’hôpital de la ville 
à Neuchâtel.

Si ce récit est vrai, on ne comprend pas 
comment on a pu laisser sans soins un 
soldat qui donnait depuis quelques jours 
des signes d’aliénation mentale et qui cons
tituait pour ses camarades un danger de 
chaque instant.

A qui incombe la responsabilité de cette 
incurie? Les familles de uos troupiers doi
vent être renseignées.

m locale
La Chambre cantonale du commerce, de 

l’industrie et du travail, nous transmet la 
note suivaute :

Ouvriers charpentiers, menuisiers et ébénistes
Le Syndicat des ouvriers charpentiers, 

menuisiers et ébénistes, communique les 
décisions suivantes, prises dans son assem
blée générale du 26 août 1897 :

1° II est accordé, à Messieurs les pa
trons qui n’ont pas encore signé la con
vention du 21 août 1897, un dernier dé
lai qui expirera samedi soir.

2° Passé ce délai, le travail cessera 
chez les patrons signataires, et la grève 
générale sera proclamée lundi.

La Chaux-de-Fnnds, le 27 août 1897.
Le Comité du Syndicat ouvrier.

B ie n fa isa n c e .  — Lasociété l’Ouvrière 
a reçu avec reconnaissance pour le Droit 
de l'orphelin :

1° fr. 10, du Casin du dimanche de la 
Brassprie du Globe ;

2° fr. 1, de M. Raoul Dubois, de Bs-
sançrn.

Elle envoie ses bien sincères remercie
ments aux géuéreux donateurs.

Communiqué.
** *

Le Fonds des courses scolaires a reçu 
avec reconnaissance la somme de 2 fr. 
50, produit d’une quête faite, diman
che soir, à la Brasserie du Globe, à la 
suite d'un petit concert donné par des 
amateurs. Communiqué.

Nouvelles
Berne. — Les maîtres boulangers de 

Berne ont décidé de porter le prix du 
pâin de 3 0  à 3 3  centimes le kilog. à  partir 
du 1er septembre, tout en se réservant 
de l’augmenter encore si le prix des fa
rines et des céréales continuait à  monter.

Zurich.— Le Conseil d’administration 
de la « Schw. Crédit-Anstal » a mis à  la 
disposition de la direction cantonale de 
l’intérieur une somme de 10,000 fr. pour 
les victimes de la grêle.

Athènes. — Le gouvernement grec 
a été pressenti par les puissances au 
sujet de la somme qu’il pourrait donner 
comme premier accompte de l’indem
nité, et au sujet des revenus qu’il pour
rait donner en garantie pour la somme 
totale de l’indemnité; .

On apprend ici que les négociations 
entre les puissances eu sujet de la pro
position de l’Angleterre aboutiront pro
bablement à une solution conciliant les 
vues de l’Angleterre et celles de l’Alle
magne.

Constantinople. — A la suite de l’op
position faite par les puissances à la 
récente proposilion de l’Angleterre, lord 
Salisbury aurait proposé que trois puis
sances, la France, la Russie et l’Angle
terre, garantissent l’emprunt nécessaire 
pour le paiement de l’indemnité de 
guerre, moyennant le contrôle des re
venus affectés au service de l’emprunt. 
Les autres puissances auraient la faculté 
de participer à cette garantie.

— D’après des nouvelles authentiques, 
les puissances repoussent la proposition 
de l’Angleterre concernant l’évacuation 
de la Thessalie, et insistent en vue d’une 
surveillance des finances grecques.

P H A R M A C I E  D ’ O F F I C E
M. Parel, rue Léopold Robert 24a.:.

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
usqu ’à midi.

Société fédérale de gymnastique
L ’A B E I L L E

D im anche 29  Août 1897 
dès 5  li. du matin à 6 b. du soir

rs
sur l’em placem ent

Bues du Nord et de Bel-Air
Musique de fête :

La „ P liilt ia r i] io n ip  Italienne"
-sous la direction de M. DINI,  professeur 

j E t r s :  X 5  x : e  j r ,  s
C A N T IN E  bien desservie sur l’em

placement 
E n trée lib re E n trée libre

Dès 8 heures

SOIRÉE intime à BEL-AIR
En cas de mauvais temps, la Fête 

sera renvoyée. 622

A V IS
X üûn/liu» 2 BONNES MACHINES 
& V tîliure à coudre. 014

P R IX  M O D É R É S
S’adresser rue Fritz-Courvoisier 16, 

au rez-de-chaussée.

Foire au Bétail
Le public est avisé que la 

cinquième foire au bétail
de l’année ee tiendra à la Chaux- 
de-Fonds le
Mercredi 1er septembre 1897

Direction de Police.

Brasserie du SQUARE
TOUS LES JOURS 

Véritables
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec AJeerrettig 
RESTAURAIION à toute heure

683TOUS LES JEUDIS 
à 7 l/sh. du soir

TRIPES -  TRIPES
Modes de Caen et NeucMteloise

Se recommande N um a S an d oz

Potagers à vendre Vo™gersx
à vendre, avec ou sans grille ; grande 
facilité de payement, chez Albert 
BARTH, rue Jean Richard 27. 422

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Des milliers d’étofles solides 
aux prix z*écLu.its

— Etoffe suffisante pour — 613—1
xoloe d.e L o d e n  p o u i  -S:. 7 0  ------  XJrLe

U ne blouse  g a ra n t ie  a u  lavage p o u r  fr .  1. 17 
Une robe l)ing'«nale (MO couleurs) pour Fr. ïî. 7 0

Echantillons de tonies nos étoffes sur h a l f  imr/ki* t. Tirt 7 iii< in li
—  demande franco à disposition. H  U U l l l l ^ l l  ft l i l i ,  U l l  IL li

Le M A G G I en flacons mérite l’attention de toute ména
gère économe et pratique. En l’employant elle

__________________ ■ ■ a u r a  toujours, de délicieux potages, même sans
bœuf. En vente chez : MARIE BLATT, Rue Liéopolal Robert.

Les flacons d’origine de £0 c. sont remplis à nouveau pour 35 c., ceux  
de 90 c. pour 60 c. et ceux de Fr. 1.50 pour 90 et. 561

S. A.

F .  J e l m o l i
D épôt de fabrique 

ZURICH

Par mètre
E loffesp . dames, noir et coul. de Fr.  8.50 à 75 Cts.
Etoffes p. Messieurs, genres angl. » 16.50 » 80 Cts.
Impressions de Mulhouse » 2.— » 30 Cts.
Toileries coton, toutes sortes » 2,50 » 14 Cts.
Toileries fil, qualités bernoises » 8.— » 40 Cts.

V e n te  a u  p r i x  de  gros.  —  E c h a n t i l l o n s  fra n c o

Kestaurant de GIBRALTAR
Dimanche 29  août 1897

dès 3 h. après midi

So'veée
Se recommande,

À. KRAMER.

Magasin de Tabacs et Cigares
A U  B R É S I L I E N

Rne Léopold Robert, 6
et place des Victoires

Pipes, Cannes, Portemonnaies
Se-recommande,

Arthur WICHT-REY.361

A louer
pour le 11 Septembre

ou plus tard
PROGRÈS 113. 2me étage, 3 pièces 

corridor et dépendances. — Prix 
Fr. 480. —. 619

PROGRES 117. 1er; étage, 3 pièces, 
•corridor et dépendances. — Prix 
Fr. 480.

S’adresser à MM. VÜILLE-DUBOIS, 
gérants, St. Pierre 10.________

Une bonne lingère couturière
se recommande aux dames de la lo
calité pour tout ce qui concerne son 
métier, soit en journée ou à la mai
son. Travail prompt et soigné. S’a
dresser rue de la Demoiselle 133, au 
deuxième étage. 618

Ü V I S
* Iftiipp un BEL APPARTEMENT 
“ IvUCl avec cuisine, cave et bûcher 
au soleil, situé rue de l’Hôtel-de-Ville, 
à Fr. 35. — par mois. S’adresser chez 
M. HOFFER, agent de droit, rue de 
l’Hôtel-de-Ville. 9. 606

Société de Consommation
Dès M ardi 10 aoû t, Répartition 

aux clients 6 % sur les achats faits 
du 1" juillet 1896 au 26 juin 1897-. 

Tous les jours sauf le samedi.
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M A I S O N

51, Rue Léopold Robert, 51

etc. 3 etc.

S A ME D I  38 AOUT
à Voccasion de Vouverture

GRANDE DÉCORATION
D"cr

MAGASIN ENTIER
Ouverture du Magasin pour la vente

a
S A M E D I

6 heures du soir


