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BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

TROISIEME ANNEE (1895). - NUMÉRO 1. 

ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 26 JANVIER 1895 

nommant le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes 
et des télégraphes. 

LE PRÉSIDENT DE u. R?:PUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCR~.TE : 

ART. 1. - M. ANDRÉ LEBON, député, est nommé Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, en remplacement de M. Lour
ties, dont la démission est acceptée. 

ART. 2. - Le Président du Conseil, Ministre des finances, est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 26 janvier 1895. 

Par le Pré~ident de la Républiqlle : 

Le Président du Co1/seil, 
Ministre des finances, 

A. RIBOT. 

FÉLrX FAURE. 
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PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté en date du 24 décembre 1894, M. HENRY (Victor), inspec
teur départemental du travail à Valenciennes, a été mis, sur sa demande, 
en congé illimité sans traitement, à partir du 1er janvier 1895. 

Par le même arrêté, M. GRÉGOIRE, inspecteur départemental du travail à 
Avesnes, a été chargé, à titre provisoire, du service de l'inspection dana les 
arrondissements de Douai et de Valenciennes. 

Par un arrêté en date du 24 décembre 1894, M. VALANT, chargé des fonc
tions d'inspecteur départemental du travail à Nantes, a été appelé en là 
même qualité au poste de Bordeaux, à partir du l or janvier 1895. 

Par un arrêté en date du 16 janvier 1895, M. DOLL, ancien inspecteur du 
travail dans l'industrie, précédemment admis à faire valoir ses droits à la 
retraite, a été nommé inspecteur divisionnaire honoraire du travail dans 
l'ind ustrie. 

Par un arrêté en date du 16 janvier 1895, Mlle SOCHACZEWSKA, inspectrice 
départementale stagiaire du travail à Rouen, a été nommée inspectrice 
départ~mentale de 5" classe au traitement de 3,000 francs, à partir du 
16 janvier 1895. 

Par un arrêté en date du 22 février 1895, M. REY, inspecteur départe
mental du travail à Montpellier, a été, sur sa demande, relevé de ses fonc
tions, pour raisons de santé, à partir du l or mars 1895. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 21 DÉCEtfBRE 1894 

T'Malive au concours de 'l'Association des indastriels de France contre 
les accidents du travail, pour l'application de la loi du 12 juin 1893 
sur l'hygù}ne et la sécurité des travailleurs dans les établissements 
industriels. 

MO:'lslEun L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, l'Association des industriels de 
France contre les accidents du travail, reconnue d'utilité publique par décret 
du 8 avril 1891, a offert son concours à mon Administration pour faciliter 
l'application de la loi du 12 juin 1893 et du décret du 10 mars 18gQ dans 
les établissements dont les exploitants figurent au nombre de ses adhérents. 
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J'ai remercié l'Association de son offre et lui ai fait connaître dans quelles 

conditions son concours me paraissait pouvoir être utilisé. Ces conditions, 
auxquelles l'Association dont il s'agit s'est empressée d'adhérer, sont les sui
vantes: 

1 ° L'Association des industriels de France contre les accidents du travail 
prend l'engagement de faire exécuter· chez tous ses· adhérents les prescrip
tions de la loi du 12 juin 1893 et du décret du 10 mars 1894. Toutefois, 
pour certains articles de ce décret, dont l'application rencontre dans la pra
tique des difficultés réelles, l'Association a manifesté l'intention de soumettre 
à mon département des explications qui seront examinées en temps utife ; 

2° Pour permettre à l'inspecteur du travail de savoir à l'avance si l'indus
tricl qu'il se propose de visiter appartient ou non à. l'Association contre les 
accidents du travail, le directeur de cette association m'a fait parvenir pour 
chaque département la liste authentique de tous ses adhérents. Vous trouve
rez ci-jointes les listes concernant les départements compris dans votre cir
conscription. 

Ces listes seront constamment tenues à jour, et vous recevrez régulièrement 
à cet effet l'indication des adhérents nouveaux et des démissions ou radia
tions, avec les motifs dans ce dernier cas; 

3° Il a paru indispensable, d'autre part, que les inspecteurs du travail 
puissent connaître exactement les mesures prescrites par les ingénieurs de 
l'Association contre les accidents. A cet effet, tout industriel adhérent possé
dera un registre spécial qu'il tiendra constamment à la disposition de l'in
specteur. Sur ce registre, le représentant de l'Association consignera cI'lacune 
de ses inspections, avec la date. Lorsque les prescriptions qu'il formulera 
n'e:x:igeront pas des instructions détaillées, il les inscrira sur le registre lui
même. Dans le cas contraire, il sera renvoyé à un rapport spécial qui sera 
une pièce annexe du registre et sera tenu, comme lui, à votre disposition. 
Vous pourrez ainsi VQUS rendre compte facilement si les mesures imposées 
pal' l'Association sont suffisan tes et si elfes ont été strictement exécutées par 
l'ind ustriel. 

Il demeure entendu, d'ailleurs, el j'ai eu soin d'en prévenir l'Association 
contre les accidents du travail, que ses adhérents ne sont nullement dispensés 
du contrôle des inspecteurs du travail dans les conditions prévues par les lois 
et règlements, même en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des ate
liers. Dans le cas où vous jugeriez insuffisantes les dispositions prises dans 
un atelier, il vous appartient toujours de prescrire les mesures que vous 
croiriez utiles en vue de l'application de la loi et même de dresser, le cas 
échéant, procès-verbal contre les délinquants. 

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire 
et des documents qui y sont joints et de me faire connaÎh'c si le modas .vi
vendi qui y est indiqué ne soulève de votre part aucune objection. 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des Ir/~qraphl'~, 

V' LotmTrES. 

" 



- '1 -

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 31 JANVIER 1895 

adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail au sujet des décla
rations d'accidents d'adultes faites par les Compagnies de chemins 
de fer. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIOt.NAIRE, ainsi que je vous l'ai fait connaître 
par ma circulaire du 8 septembre dernier( 1), j'avais demandé à M. le Ministre 
des travaux publics, afin que la statistique des accidents, dressée par votre 
service, fût aussi complète que possible, d'insister auprès des Compagnies 
de chemins de fer pour que tous les accidents arrivés dans leurs ateliers à 
des adultes continuassent à être déclarés. 

Mon collègue vient de m'informer que les Compagnies de chemins de fer 
ont accédé à ce désir. Toutefois, et dans le but de simplifier les opérations, 
elles se proposent d'adresser simplement aux maires, dans les premiers jours 
de chaque mois, un relevé des accidents d'adultes ayant eu lieu dans le cours 
du mois précédent. Je n'ai vu aucnn inconvénient à ce qu'il fût procédé 
ainsi. Je vous serai, dès lors, obligé de vouloir bien demander aux inspec
teurs .départementaux placés sous vos ordres de veiller à ce que les états dont 
il s'agit leur soient régulièrement transmis par les municipalités. 

Le Ministre du comm~rce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

ANDRÉ LEnON. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 31 JANVIER 1895 

adressée aux Pnifets au sujet des déclarations d'accidents d'adultes 
faites par les Compagnies de chemins de fer. 

MONSIEUR LE PRÉFET, le Conseil d'État ayant émis l'avis que la loi du 
12 juin 1893 n'est pas applicable aux ateliers des Compagnies de chemins 
de fer, il en résultait que ces Compagnies n'étaient plus tenues de faire la 
déclaration des accidents survenus aux ouvriers adultes. La statistique des 

(1) Voir Bulletin rh l'Inspection du travail, 1894, p. 917. 
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accidents dressee par les inspecteurs du travail devait dès lors être forcement 
incomplète, et, pour éviter cette lacune regrettable, j'avais prié M. le Mi· 
nistre des travaux publics de bien vouloir demander aux administrations 
des diverses Compagnies de continuer à déclarer à la mairie tous les acci
dents arrivés dans leurs ateliers, quel que fût l'âge de la victime. 

Les Compagnies ùe chemins de fer ont accédé à ce désir; mais, a,lin de 
simplifier les formalités, eUes se proposent d'adresser simplement aux 
maires, au début de chaque mois, le relevé des accidents d'adultes survenus 
dans Je courant du mois précédent. 

Je vous serai obligé de recommander aux municipalités de votre depar- • 
tement de transmettre sans retard les relevés dont il s'agit aux inspecteurs 
départementaux de la circonscription dont leur commune fait partie. 

Le Ministre dll commerce, 
de l' indllstrie, des postes et des télégraphes, 

ANDRE LEBON. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 2ft DÉCEMBRE t 89ft 

relative à l'application da décret da 10 mars 1894 sur l'hygiène 
et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, la disposition de l'article 10 du dé
cret du 10 mars 189~ qui prescrit une Jargeur d'au moins 80 centimètres 
pour les passages entre les machines, mécanismes et outils mus par des mo
teurs a donné lieu à des interprétations diverses. Afin de pouvoir indiquer 
au service le sens précis de cette prescription, j'ai soumis la question au 
Comité consultatif des arts et manufactures qui avait proposé la rédaction 
de la disposition précitée. Il résulte de l'avis exprimé par le Comité qu'il faut 
entendre par la désignation «passages II les endroits situés entre les machines 
où peuvent passer et où parfois circulent effectivement un certain nombre 
d'ouvriers de l'usine. Par contre, il ne faudrait pas considérer comme un des 
passages visés par le décret du 10 mars 1894 les petits espaces laissés libres 
autour d'une machine, et où l'ouvrier attacbé spécialement à ladite machine 
peut pénétrer quelquefois, soit pour les nécessités de son travail, soit pour 
le nettoyage. 

C'est dans ce sens que je vous prie de donner des instructions aux. inspec
teurs départementaux placés sous vos ordres pour ne pas exiger des indus
triels que toute séparation entre les machines ait une largeur de 80 centi
mètres, lorsqu'elle ne sert pas habituellement de passage. 

En examinant le dossier relatif à la question ci-dessos, le Comité cou sul· 
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Ia,tif des arts et manufacturelF a remarqué que le service de l'inspection avait, 
dans .. eertâines circonstances, très rares d'ailleurs \ fuurniauxindustriels 
non seulement des conseils. mais aussi des plans 'pour l'aménagement de 
leurs usines. J'estime, avec le Comité, que c'est là un mode de procéder 
auquel il convient de renoncer absolument; le service s'exposerait, en effet, 
dans le cas où un accident se produirait, à des responsabilités morales qu'il 
importe d'éviter. C'est aux industriels seuls qu'il appartient de prendre les 
mesures nécessaires pour se mettre ell règle avec les prescriptions de la loi 
du 12 juin 1893 et du règlement d'administration publique du 10 mar& 
1894. 

Le Ministre du commerce, 
dl! l'industrie, des postes el des télégraphes> 

V' LOURTIES. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 DÉCEMBRE 1894 

relative à l'emploi des enfants au triage des chiffons neufs. 

MONSIEUR L'INSPECTEUr. DIVISIONNAIRE, aux termes du décret du 13 mai 
1893 (1), le travail des enfants, filles mineures et femmes n'est autorisé dans 
les ateliers dénommés au tableau C annexé audit décret que sous les condi
tions spécifiées dans ce fableau. En ce qui concerne les dépôts de chiffons, 
les enfants au-dessous de 18 ans ne peuvent être employés au triage et à la 
manipulation des chiff4?ns en raison des poussières nuisibles qu'ils dégagent. 

Des industriels ayant demandé à pouvoir employer des filles âgées de 
moins de 18 ans au triage des chiffons neufs, la question a été soumise au 
Comité consultatif des arts et manufactures qui a fait remarquer que le dé
cret du 13 mai 1893 ne fait aucune distinction entre les chiffons neufs et 
les chiffons vieux ou contaminés. D'ailleurs, le motif de l'interdiction indiqué 
au décret: ·Poussières nuisibles, s'applique aussi bien aux poussières qui 
agissent mécaniquement qu'aux. poussières qui ont une action nocive spé
ciale en propageant des germes infectieux. 

Actuellement donc,. il ne saurait y avoir doute sur la portée du décret du 
13 mai 1893. 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

V' LOURTlE.,. 

(1) ,Voir Bullelill de l'lllspccfÎolI ,ln travail, année 1893 . p. 17' 
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JURISPRUDENCE. 

JUSTICE DE PAIX DU CANTON DE SOLRE~LE-CHÂTEAU. 

Jugement du 5 novembre 1894. 

LOIS DU 2 NOVEMBRE 1892 ET DU 12 JUIN 1893. - CONTRAVENTIONS. - DIRECTEUR

GÉRANT RESPONSABLE. - DÉLAI INDlQUÉ PAR LE l'RIBUNAL POUJI L'EXÉCUTION 

DES TRAVAUX IMPOSÉS PAR LA LOI. - PROCÈS-VERBAL EN SIMPLE EXEMPLAlRE 

ET NON ENREGlSTRÉ AYANT FORCE PROBANTE. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que le sieur X ... , directeur-gérant d'une filature de laine 
peignée située à Solre-le-Château, est poursuivi pour avoir contrevenu: 

1 0 A J'article 3 de la loi du 2 novembre 18'92, en occupant à un travail 
effectif de plus de onze heures par jour (douze heures quinze minutes), 
vingt-six femmes, filles mineures et enfants de moins de 18 ans. Pourquoi 
vingt-six contraventions' relevées par M. l'Inspecteur départemental du 
travail dans l'industrie; 

2° A l'article Il de la même loi, n'ayant pas affiché ou fait afficher la 
loi du 2 novembre 1892, le décret du 13 mai 1893 et le tableau des 
heures de travail et de repos dans la salle de préparation, ni dans les deux 
salles des métiers à filer. Pourquoi neuf contraventions; 

3° A l'article 2, § 2, de la loi du 12 juin 1893 et à l'article 2 du décret 
du 13 mai 1893, en conservant et faisant fonctionner, dans les deux salles 
de métiers à filer, les engrenages et les volants de la têtière des métiers, 
sans les avoir couverts par un coffre ou un grillage, de telle manière que 
l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service et en em
ployant à surveiller le fonctionnement desdits appareils mécaniques, drs 
femmes, des filles mineures et des enfants de moins de 18 ans. Pourquoi 
deQx contraventions; 

Attendu que ces trente-sept contraventions ont été ainsi relevées el con
statées à l'établissement industriel dont s'agit par M. l'Inspecteur départe
mental du travail dans l'industrie, qui en a dressé un procès~verbal, en 
date au commencement du 27 août 1894, clos et signé à Avesnes le lende
main 28 août; 
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Attendu que ce procès-verbal est régulier en la forme. à cela près qu'il 

n'indique pas s'il a été dressé en double exemplaire au vœu de la loi du 
:l novembre 1892, article 20, § 3, mais que l'omission de cette formalité, 
en supposant qu'elle n'ait pas été remplie, n'ènlèverait rien à sa validité; 
que ce document conserve, dans tous les cas, la force probante qui lui 
appartient; qu'il doit êli e décidé de même pour ce qui est de son ellre
gistrement, formalité purement fiscale, laqueUe, au surplus, sera remplie 
soit avant, soit en même temps que le présent jugement; 

A Itendu que M. X .. , ne conteste pas la matérialité des faits contraven
tionnels ci-dessus relevés à sa charge, qu'il se borne à les expliquer pour 
faire ressortir sa bonne foi et en tirer b conséquence naturelle en demandant 
que la peine !loit aussi mitigée que possible; et, faisant observer toutefois 
qu'il considère comme exagéré le nombre des contraventions relevée& sur le 
procès-verbal, alors que trois sortes seulement d'infractions aux lois dont 
s'agit peuvent lui être reprochées; 

En ce qui concerne le premier chef de la prévention: 
Attendu que le sieur X ... affirme avoir fait tout ce qui lui était possible 

- sans pouvoir y arriver - pour se mettre d'accord avec les prescriptions 
de la loi; que nonobstant de nombreuses tlémarches et divers avis qu'il a 
fait para1tre dans les journaux de la région afin d'embaucher des jeunes 
ouvriers et ouvrières dout il aurait fait des rattacheurs en nombre sullisanl 
pour servir ses fileurs, il n'a pu arriver à en trouver assez pour créer une 
équipe supplémentaire destinée, dans sa pensée, à remplacerles ratlacbeurs 
dont il dispose pendant la d(),uzième heure du travail journalier des fi'eurs ; 
que, par suit··, ceux-ci ne peuvent travailler que pendant onze heures; que 
la conséquence en est que l'établissement qu'il dirige se trouve être dans un 
état d'inférlOrité absolue vis-à-vis des autres établissements similaires pour 
lesquels le recrutement du personnel ouvrier dont s'agit est beaucoup plus 
facile; que cette situation anormale et l'impossibilité dans laquelle il se 
trouve d'obéir aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892, 

il a été le premier à les signaler à M. l'Inspecteur du travail, montrant 
ainsi sa bonne foi et l'absence d'intention frauduleuse de sa part; 

Attendu que les contraventions de simple police ne peuvent être excusées 
en raison de la bonne f'Ji de leurs auteurs; que, seul, le cas de force majeure 
pourrait excuser le contrevenant et le mettre ainsi à l'abri d'une wndam
na tion ; 

Attendu que les motifs d'excuse invoqués par le contrevenant qui Ile 
pourrait, au surplus. les appuyer par une premie positive, n'établissent pas 
le cas de force majeure; que, dès lors, sa faute, au regard de la loi, reste 
entière; 

Attendu que le paragraphe 2 de l'article 26 de la loi du 2 novembre 
1892 dispose formellement que l'amendû sera appliquée autant de fois qu'il 
y aura de personnes employées dans des conditions contraires à cette loi; 

En ce qui CODcerne le deuxième chef de la prévention: 
Attendu que le sieur X ... attribue celte infraction surtout au change

ment survenu rl'cemment clans la direction de l'usine; qu'à son arrivée. 
ayant remtFqné r1in>rses affichfs que l'on place habituellement. dans les . 
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ateliers potr faire connaître aux ouvriers leurs droits et leurs devoirs, il a 
pensé que son prédécesseur avait fait tout le nécessaire à ce sujet; 

QUI', pour les raisons ci-dessus énoncées, il n'y a pas lieu de s'arrêter pour 
celte infraction pas plus que pour celle dont il vient d'être parlé ci-dessus, 
ni pour celle dont il sera parlé ci-après, aux motifs d'excuse invoqués par 
le contrevenant; 

Attendu que l'article 26 ci-dessus visé ne fixe pas, comme pour les condi
tions de la durée du travail, les amendes à prononcer pour omission de l'affi· 
chage prescrit par l'ar/ide Il; 

Mais attendu que cet article indique les divers documents que l'industriel 
devra afficher dans chaque atelier, documenls parmi lesquels: 

1 0 La loi du 2 novembre 1892 ; 

2 0 Le décret du 13 mai 1893 portaut règlement d'administration pu
blique pour l'exécution de cette loi; 

3" Le tableau des heures de travail et de repos; 

Que le sieur X. .. reconnaît qu'aucun de ces trois documents n'était 
alliché, ni dans la salle de préparation, ni dans les deux salles des métiers 
à filer, d'où neuf contraventions distinctes, indépendantes les unes des 
autres, <Iuoique de même nature et donnant lieu par conséquent à autant 
d'amendes; 

Qu'en effet le principe posé par l'article 365 du Code d'instruction cri
minelle qui prohibe le cumul des peines ne peut être appliqué aux contra
ventions dc police, à celles prévues par des lois spéciales comme à celles 
prévues par le Code pénal, lorsquc ces lois spéciales n'en disposent autre
mcnt; 

En ce qui concerne le troisième chef de la prévention: 
Attendu que, de même pour ce qui est dit ci·dessus, Ic sieur X ... met sur 

le compte du changement survenu clans la direction de la fila turc le fait 
de n'avoir pas fait procMer assez tôt à l'installation des appareils protecteurs 
exigés par la loi du 12 juin 1893, que les engrenages et volants de la têtière 
des métiers à filer sont actuellement placés cluns les conditions voulues; 
qu'au surplus il n'a pas élé touché par la mise en demeure que prescrit 
l'article 6 de la loi du 12 juin 1893 avant ponrsuites ; 

Attendu que ceUe mise en demeure n'est nécessaire que lorsqu'il s'agit 
rl'infraction aux règlements d'administration publique prévus par l'article 3 
de cette loi et non pour l'application des mesures générales de sécurité 
édictées par l'article 2 pour lesquelles un simple avertissement suffit comme 
lorsqu'il s'agit d'infractions à la loi du 2 novembre 1892; 

Que, si l'on ne voit pas bien la corrélation qui peut exister entre la mise 
en demeure exigée par l'article 6 et les prescriptions que doivent édicter les 
règlements d'administration publique prévus par l'article 3, plutÔt que 
cellcs formulées par l'article 2, nous ne devons pas moins nous renfermer 
clans la lettre de la loi, les inductions n'étant pas permises en la matière 
pénalc qui nous orcupe ; 

Qu'au surplus l'interprétation ci·dessus, à savoir que la mise en demeure 
prescrile pal' l'article 6 n'c\bit pas nécessaire, cst, en outre, conforme aux 
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instructions ministérielles du 27 mars 1894, concernant l'applidlliol1 de la 
loi du 12 juin 1893 et du décret du 10 mars 1894; 

Attendu que, dans ces conditions et pour cette infraction à l'article 2, 

§ 2, de )a loi du 12 juin 1893 et à l'article 2 du décret du 13 mai 
1893, deux contraventions ont été régulièrement relev"ées, devant donner 
lieu à deux amendes conformément à l'article 7 de ladite loi du 12 juin 
1893 et aux principes exposés plus haut pour l'applicabilité de )a loi du 
2 novembre 1892 ; 

Attendu qu'il convient de remarquer ici et de constater que l'infraction 
commise par le sieur X ... et relevée à sa charge: emploi de femme, fille 
mineure et enfants de moins de 18 ans dans la surveillance du fonction
nement des appareils mécaniques non pourvus d'organes protecteurs, est 
spécialement prévu par l'article 2 du décret du 13 mai 1893 portant règle
ment d'administration publique pour l'exécution de la loi du 2 novembre 
1892, articles l2 et 13, que dès lors celte infraction a pour sanction les dis
positions pénales de cette même loi de 1892; 

Qu'à cette infraction vient s'ajouter celle pour atteinte aux prescriptions 
édictées par l'article 2, § 2, de la loi du 12 juin 1892 ; 

Attendu que cette constatation est nécessaire au point de vue de l'appli
cahilité de l'article A63 du Code pénal sur les circonstances atténuantes; 

Attendu, en effet, que cet article est applicable aux infractions à la loi du 
12 juin 1893 (art. 14 de cette même loi), qu'au contraire il n'est pas 
applicable à celles prévues par la loi du 2 novembre 1892, ainsi qu'il ressort 
de la combinaison des articles 26 et 27 de cette dernière loi; 

Attendu, néanmoins, que, pour les infractions ci-dessus à la loi du 12 juin 
1893 et au décret du 1.3 mai même année, il n'a été relevé que deux con
traventions, ce qui s'explique, sinon par leur identité absolue, du moins par 
les rapports élroits que ces infractions ont entre eUes au point d'être con-· 
fondues; 

Attendu que la responsabitité civile de Z ... est déterminée par les dis
positions de l'article 26, § 4, de la loi du 2 novembre 1892 et l'article 7, 
§ 3, de la loi du 12 juin 1893; 

Par tous les motifs ci-dessus, statuant publiquement, contradictoirement 
-et en dernier ressort, " 

Disons le sieur X ... convamcu d'avoir commis: 

1° Vingt-six contraventions à l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892; 
2° Neuf contraventions à l'article Il de la même loi, contraventions pré-

vues et réprimées par l'artiele 26 de la même loi; 
3° Deux contraventions à l'article 2 de la loi du 12 juin 1893 et à l'ar

ticle 2 du décret du 13 mai 1893, contraventions prévues et réprimées par 
l'article 7 de la loi du 12 juin l893, . 

Et par l'article 26 de la loi cl? 2 novembre 1892; 
Condamne le sieur X ... en trente-sept amendes de ;) francs chacune et 

en oulre aux dépens liquidés à la somme de 3 fI'. 70, non compris timbre, 
enregistrement, extrait, droit de poste, etc. 
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Di~ cn outre que, dans le délai d'un mois, à partir de ce jour, le sieur 
X ... sera tenu de faire exécuter, dans les différents ateliers de l'usine dont 
il a la direction, tous les travaux de sécurité et de salubrité imposés par la 
loi. 

Dit le sieur Z. .. civilement responsable de toutes les condamnations, 
amendes et frais qui viennent d'être prononcés contre le sieur X ... , son 
d irecteu r-géra Il t. 

TRIBU N AL DE SIMPLE POLICE DE LANDE R NE A Il 

./ugement du 6 novembre 1894. 

CHANTIEI\ DE CONSTRUCTION D'UN CHEMIN OF. FER. - ACCIDENT. - NON-DÉCL .... -

RATION. - ApPLICATION DE LA LOT DU 12 JUIN 1893. 

LE TI\IBUNAL, 

Statuant par jugement en premier ressort; 
Attendu qu'il est établi aux débats non débattus par la preuye contraire 

que le nommé X ... a contrevenu aux dispositions de l'article Il de la loi du 
12 juin t 893 , en ne faisant pas à la mairie de Plouédern la déclaration de 
l'accident survenu le 1 er mai 1894, en la commune de Plouédern, sur les 
chantiers du chemin de fer, alors en construction, de Landerneau à Plou
néour-Tr~z, dont il avait l'entreprise, accident ayant causé des blessures à 
plusieurs individus.; . 

Attendu que cette contravention est prévue et punie par l'article 7 de la 
loi du 12 juin 1893; 

Vu pareillement les dispositions des articles 467 et 469 du Code pénal. 
161 et 162 du Code d'instruction criminelle; 

Lui faisant application de l'article précité, condamne par défaut le sieur X .. 
à. 6 francs d'amende, après avoir ordonné l'enregistrement du procès-verbal 
susrelaté. 
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU MANS. 

Jugement da 23 novembre 1894. 

PROPRIÉTAIRE NON ENTREPRE:'iEUR. - DÉMOLITION DE CONSTRUCTIONS. - BLES· 

SURES PAR IMPRUDENCE. - CONTRAVENTION À L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 12 JUIN 

1893. 

Le 28 octobre 1894, un cultivateur de la commune de Torcé (Sarthe), qui avait 
entrepris la démolition d'un vieux: château attenant à sa ferme, a, par son inex
périence, occasionné la mort de sa domestique. Cette jeune fille, qui était âgée 
de moins de 18 ans et qui travaillait avec son maitre, a reçu sur la tête une 
pierre de 200 kilogrammes qui s'était détachée d'une fenètre. 

Dans le jugemellt reproduit ci-après, le Tribunal a considéré que la loi du 12 juin 
1893 était applicable en l'espèce. 

Le Tribunal, 

Attendu qu'il résulte des débats et des aveux du prévenu conviction 
contre lui d'avoir, le 28 octobre 1894, commune de Torcé, par mala· 
dresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règle
ments, invo!ontairement causé la mort de la jeune B ... ; 

2° D'avoir, aux même temps et lieu, contrevenu aux dispositions de 
l'article 2 de la loi du 12 juin 1893 en n'aménageant pas le travail de dé
molition entrepris par loi de manière à garantir la sécurité des travailleurs; 

Attendu qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur du prévenu; 
Considérant que ces fait, donnent lieu à l'application des articles 319, 

â63, 52 du Code pénal, 7 de la loi du 12 juin 1893, et 19ft du Code 
d'instruction criminelle, dont lecture a été faite par M. le président et qui 
sont ainsi conçus: 

••••••••••••• o" •••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• 

PAR CES MOTIFS, et par application des articles de loi susvisés, le Tribunal, 

Condamne X ... à la peine de quinze jours d'emprisonnement et 50 francs 
d'amende . 
••• •••••• •••• • , ••• o ••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••• 
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂLONS-SUR-MARNE. 

J ugemenl du 15 décembre 1894. 

OBSTACLE À L'ACCOMPLISSE liENT DES DEVOIRS D'UN INSPECTEUR. - REFUS DR SE 

MUNIR D'UN REGISTRE D'USINE. - APPLICATION DE LA LOI DU 12 JUIN 1893. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu qu'il résulta du procès-verbal dressé par Lenoury, inspecteur du 
travail dans l'industrie, à la date du 19 décembre 189ft, dont les énoncia
tions ne sont pas contestées, ensemble de la déposition de Lenoury à l'au
dience de ce jour, que M. X ... , entrepreneur de charpente, a, le même jour 
et au même lieu, sous le prétexte qu'attendu ailleurs il ne pouvait recevoir 
Lenoury, refusé d'entendre les motifs de la visite de ce dernier à son chan
tier et d'accepler le registre dont la conservation est imposée à chaque chef 
d'usine ou de chantier, et qui est destiné à recevoir l'inscription des obser
vations des inspecteurs du travail et de l'industrie sur la tenue de l'usine ou 
du chantier; 

Attendu que l'application de la loi du 12 juin 1893, concernant l'hy
giène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, et 
celle des décrets portant règlement d'adminish'ation publique rendus pour 
assurer son exécution sont intimement subordonnés tant à l'obligation pour 
tout chef d'industrie ou de chantier qui reçoit la visite inopinée d'un inspec
teur du travail, de l'accueillir a\'ec égards etcléfprence et de lui faciliter de 
toute manière l'exécution de sa mission, quelque gêne personnelle qu'il 
puisse en résulter, qu'à la tenue du registre énoncé, toute poursuite pour 
infraction aux règlements susvisés devant être précédée d'une mise en de
meure inscrite sur ledit registre; 

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de décider qu'en refusant d'en
tendre les observations de Lenoury sur le but de sa visite et de recevoir le 
registre des mises en demeure, X ... a mis obstacle à l'accomplissement des 
devoirs de cet inspecteur du travail dans l'industrie; 

Déclare X ... coupable du délit ci-dessus spécifié et le condamne à 16 fr. 
d'amende. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

DANEMARK (1). 

LOI DU 23 MAI 1873 

sur le travail dés enfants et des jeunes gens dans les fabriques et les 
ateliers exploités en fabriques, ainsi que su~ le contrôle public de 
ces établissements. 

ART. 1. - Le travail dans les fabriques ou dans les ateliers et lieux: où 
le travail s'exécute d'après les procédés usités dans les fabriques est soumis 
au contrôle public lorsqu'on y emploie des individus n'ayant pas 18 ans 
accomplis, que le travail ait pour objet la fabrication elle-même ou tout 
autre ouvrage qui s'y rattache. 

Dans les cas douteux, le Ministre de l'intérieur décidera la question de 
savoir si un lieu de travail doit être compris au nombre de ceux qui sont 
soumis au contrôle susmentionné. 

ART. 2. - Les enfants n'ayant pas accompli leur dixième année ne pour
ront' pas être employés au travail dont il est question à l'article 1 er. 

Les enfants de 10 à 14 ans ne pourront être employés au travail men
tionné à l'article 1 er pendant plus de six heures ct demie dans le courant 
d'un jour et nuit, y compris une demi-heure de repos au moins; ils ne de
vront pas non plus commencer leur travail avant 6 heures du matin, ni le 
continuer après 8 heures du soir. 

Les enfants de l'âge susmentionné qui auront travaillé avant Il heures 
du matin ne devront pas être employés au même travail ni à aucun autre 
ouvrage après une heure de l'après-midi du même jour. 

ART. 3. - Les enfants des deux sexes entre 14 et 18 ans ne doivent pas 
être employés au travail mentionné en l'article 1 er pendant plus de douze 
heures dans le courant d'un jour et nuit, ni avant 5 heures du matin, ni 
après 9 heures du soir. Sur les douze heures consacrées au travail, il 

(1) Les deux lois qui suivent sont extraites de l'Exposé de la législation danoise présenté, 
en 1890, au Congrès de Berlin par le Ministre de l'intprieur du Danemark. 
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sera accordé aux jeunes gens dont il est question dans cet article, pour se 
reposer et faire leurs repas, deux heures au moins, entre 8 heures du 
matin et 6 heures du soir, dont une heure et demie sera donnée avant 
3 heures. 

ART. 4. - Les enfants et les jeunes gens dont il est question à J'article 2, 

second paragraphe, et à l'arlicle 3 ne pourront, durant leur repas, rester 
dans aucun local de la fabrique ou de l'atelier au moment où l'on y tra
vaille. Si, par suite de la nature du travail, l'air du local se remplit de 
poussière ou d'autres matières nuisibles à la santé, la police hygiénique 
pourra demander qu'il soit assigné aux travailleurs un local particulier pour 
y rester pendant les heures de repos et pour y faire leurs repas. 

ART. 5. - Il est interdit de faire travailler les enfants pendant les di
manches et les jours de fêtes de l'église nationale, dans les lieux mentionnés 
à l'article 1 cr. 

ART. 6. - Les enfants et les jeunes filles doivent, durant le travail et les 
repas faits dans le lieu de travail, être séparés des travailleurs du sexe mas
culin, pourvu que la place el la nature du travail le permettent. 

ART. 7. - Si le Ministre dé l'intérieur trouve certains genres des travaux 
mentionnés à l'article 1 cr trop fatigants ou nuisibles à la santé. il pourra 
prescrire que, pour ce qui concerne ces genres de travaux, les limites d'âge 
fixées ci-dessus seront étendues, et défendre que les jeunes gens au-dessous 
de 18 ans y prennent part. 

De plus, si, pour une fabrique ou un atelier. ou pour un certain genre de 
fabriques ou d'ateliers, le travail dépend de la situation atmosphérique ou 
de la saison, ou si, par suite de la nature des travaux ou pour d'autres 
causes semblables, il est urgent d'apporter des modifications dans les règles 
établies ci-dessus à l'égard des heures fixées pour le temps du travail, le 
Ministre de :rintérieur pourra y donner son consentement. Toutefois il ne 
pourra être permis, en aucun cas, d'employer des enfants au travail en 
dehors des heures indiquées à l'article 2, second paragraphe. 

ART. 8. - Avant qu'un patron emploie un enfant ou un jeune homme 
au travail mentionné en l'article 1", il doit se procurer des renseignements 
exacts sur l'âge de l'enfant ou du jeune homme dont il s'agit. et le patron 
doit s'assurer au moyen d'un examen fait, à sa demande, par le médedn 
du district ou par un autre médecin autorisé, que l'état de santé de l'indi
vidu dont il s'agit ne s'oppose pas à l'exécution du travail dont il sera 
chargé. 

Pour la constatation des aptitudes physiques et la délivr,mce du cf'rtificat 
requis. le médecin perçoit un droit de 24 schellings, lequel sera payé à la 
charge du patron. Les actes de naissance qui doivent être produits à cette 
occasion ne donnent lieu à aucune taxàtion. Les règles ultérieures pour 
l'examen du médecin mentionné en cet article seront établies par le Ministre 
de l'in térieur. 
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ART. 9. - Les enfants n'ayant pas quitté l'école d'uue manière légale ne 
devront pas ~tre employés aux travaux mentionnés en l'article l" et dans 
les lieux qui y son 1 indiqués, ni pendan t les heures où ils sont tenus de 
fréquenter l'école, ni dans le courant d'une heure au moins avant l'heure où 
ils doivent s'y trouver. A cet effet, chaque enfant employé a"U travail doit 
être pourvu d'un certificat de l'instituteur de récole qu'il fréquente, certi
ficat contenant l'indication des heures où l'enfant doit être présent à l'école, 
et le patron ne peut employer aucun enfant au travail avant d'avoir reçu un 
pareil certificat. La formule de ces certificats sera prescrite par le Ministre 
de l'intérieur. 

ART. 10. - Dans tous les lieux de travail mentionnés en l'article l·r
, il 

sera tenu un registre des enfants et des jeunes gens qui y sont employés, 
contenant des indications concernant le nom, le domicile el l'âge des indi
vidus donl il s'agit, conformément aux actes de naissance annexés, et, en 
outre, pour ce qui regarde les enfants, le nom et le domicile de leurs père 
et mère ou de leurs parents nourriciers, les heures où ils doivent se trouver 
à J'école, ainsi que tous les détails jugés convenables par le Ministre de l'in· 
térieur, qui prescrira ultérieurement la formule des registres. 

ART. II. - Les lieux de travail en question, ainsi que les travaux et les 
machines qui s'y trouvellt, doivent être disposés de façon que la santé, la vie 
et les membres des travailleurs soient protégés de la manière la plus convena· 
ble, tant pendant la fabrication que pendant le séjour dans le local du travail. 
Toutes les par lies courantes des machtnes, ainsi que 10us les instruments 
mis en mouvement mécaniquement par la machine, et avec lesquels les 
enfants ou les jeunes gens travaillant dans la fabrique ou dans l'atelier pour
raient se trouver en contact, soit en passant, soit pendant leurs travaux 
ordinaires, doivent être solidement enclos, autant que le permet la nature 
des machines ou du travail, et il est défendu d'enlever l'enclos pendant que 
les machines fonctionnent. 

Les enfants et les jeunes gens ne doivent être employés à nettoyer aucune 
partie des machines d'une fabrique ou d'un atelier pendant qu'elles sont en 
mouvement. 

ART. 12. - Pour surveiller l'exécu~ion des articles qui précèdent, et 
pour contrôler annuellement la marche des travaux dans les établissements 
soumis au contrôle public et toutes les circonstances qui s'y rattachent, le 
Ministre de l'intérieur nommera deux inspecteurs ad hoc. Le traitement de 
ces employés, de même que les autres frais résultant du contrôle, soit pour 
voyages, soit pour l'accomplissement des devoirs imposés aux inspecteurs, 
seront fixés par les budgets annuels. - Les attributions des inspecteurs seront 
ultérieurement déterminées par le Ministre de l'intérieur, qui fera publier 
un règlement sur cet objet. 

Les inspecteurs adresseront au Ministre de l'intérieur un rapport annuel 
sur leur service et sur tOlites les fabriques -et lieux de travail assujettis au 
contrôle public. 
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ART. 13. - Les inspecteurs ont accès à chaque partie des lieux du Ira
vail mentionné à l'article 1 er à toute heure du jour et de nuit, lorsqu'on tra
vaille. Ils sont autorisés à demander des renseignemen ts à quiconque se 
trouve dans la fabrique ou dans l'atdier, ou qu'ils supposent y travaiiler ou 
y avoir travaillé pendant les trois derniers mois. Ils pourront vérifier les 
registres qui doivent être tenus conformément à celte loi ou aux règlements 
publiés en vertu d'icelle, et examiner toutes lrs pièces justificatives qui doi
vent se trouver dans la fabrique ou l'atelier. En cas de besoin, il (pourront 
demander le concours de la police pour l'exécution de leur mission. 

ART. H. - Quiconque emploie des enfants ou des jeunes gens au travail 
mention,né en l'article 1er doit adresser une' notification écrite à la police 
compétente, qui l'enverra il l'inspection des travaux. Le Ministre de l'inté
rieur établira les règles ultérieurement sur cet objet. 

ART. 15. - Les patrons qui, contrairement aux dispositions précédentes, 
emploient au travail un enfant ou un jeune homme, encourront, pour 
chaque individu occupé illégalement, une amende de 5 à 100 rigsdalers. 
Sera punie de la même amende toute autre contravention aux dispositions 
ci-dessus, si elle ne donne pas lieu à de plus fortes peines d'après les règles 
générales de la législation. Tou tefois, le patron qui n'a pas une patente de 
flbricant ne sera assujetti aux dispositions pénales de la présente loi que 
dans le cas où il lui aura été signifié que son industrie est soumise au con
trôle public. 

ART. 16. - Lorsqu'un enfant aura été employé au travail contrairement 
aux dispositions sus-établies, les parents ou les. supérieurs de l'enfant seront 
passibles d'une amende dé 2 à 10 rigsdalers, dans le cas où il aura été cou
staté que ce travail illégal aura été exécuté avee leur adhésion. 

ART. 17. - Les causes intt,ntées il la suite de contraventions il celle loi 
pour lesquelles la peine ne pourra pas être plus forte qu'une amende seront 
traitées comme affaire de police publique. 

ART. 18. - Toutes les amendes payées en vertu des dispositions sus
établies seront versées à la caisse de l'Assistance pu blique de la paroisse où 
la contravention aura été commise; pour ce qui concerne Copenhague, elles 
seront versées il la caisse de la commune. 

ART. 19. - Les dispositions établies dans le code pénal civil, arlicles 98 
et 101 (Collation nez art. 102), pour les crimes et délits contre les fonction
naires publics, seront également applicables lorsque les actes qui y sont 
dénommés auront été exercés contre les inspecteurf> susdésignés. 

ART. 20. - Un extrait de la présente loi approuvé par le Ministre de l'in
térieur, ainsi que les prescriptions établies pour assurer le maintien de la 
législation ou pour l'exécution des disposilions relatives à un lieu de travail 
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particulier, sera affiché, avec une indication du nom et de l'adresse de l'in
specteur des travaux, dans les lieux de travail dont il est question en cette 
loi, et dans un endroit d'un accès facile pour tous les travailleurs. 

ART. 21. - Les Commissions de salubrité publique ou, à leur défaut, le 
maître de police de la localité sont tenus de veiller à ce que les fabriques et 
les grands ateliers soient propres, que l'air y soit suffisamment renouvelé et 
qu'ils ne soient pas encombrés de travailleurs. Des dispositions ultérieures sur 
cet objet et, en général, pour ce qui concerne les soins à prendre à J'effet 
de préserver la santé des travailleurs seront établies dans les règlements 
hygiéniques, ou, à leur défaut, par des prescriptions de police spéciales du 
Ministre de la justice, après s'être entendu à ce sujet avec la municipalité et 
la police hygiénique de la localité. 

ART. 22. - Cette loi sera mise en vigueur six mois après la publication 
du numéro du Bulletin des lois qui l'aura portée à la connaissance du 
public. Toutefois l'inspection pourra commencer plus tôt, et la disposition 
établie en l'article 14 pourra également être mise en exécution sans délai. 

LOI DU 12 AVRIL 1889 

sur les mesures à prendre pour prévenir les accidents pouvant résulter 
de l'emploi des machines, etc. 

1 

§ 1. Les dispositions de la présente loi sont applicables à toute machine 
dont l'emploi peut mettre en danger la vie ou la santé des personnes qui la 
desservent, et qui est mise en mouvement ou par une machine motrice 
fonctionnant à raide de vapeur, de gaz, d'eau, de vent, etc., ou par force 
animale employée dans un manège à colliers, et elles sont applicables tant 
aux machines opératrices elles-mêmes qu'à la machine motrice et aux roues, 
pignons, essieux, courroies ou cordis sans fin, conduits électriques, etc., au 
moyen desquels la force motrice est transmise aux machines opératrices. 

§ 2. A. Les machines opératrices devront être construites et établies, 
et leurs parties courantes être encloses et couvertes de sorte que les travail
leurs qui les desservent ne soient que par suite d'imprudence exposés à se 
trouver en contact avec les parties courantes, soit pendant leurs travaux 
ordinaires, soit en passant. 

n. Lorsque les parties courantes de l'appareil au moyen duquel la forer 
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motrice est transmise de la machine motrice aux machines opératrices ne 
sont point établies à hauteur de 6 pieds au moins au-dessus du plancher, 
elles devront être encloses 0l.!- cou vertes de sorte que les travailleurs qui cir
culent dans le lieu du travail ne puissent que par suite d'imprudence se 
trouver en contact avec elles. Les arbres horizontaux et verticaux ne devront 
point présenter de saillies, telles que jointures, têtes de vis, clous, cla
vettes, etc., à moins que ces saillies ne soient suffisamment recouvertes, 
même dans le cas où les arbres en question seraient placés à plus de 6 pieds 
au-dessus du plancher. Les conduits électriq ues devront être dûment isolés. 

Dans les moulins, les montées et les escaliers devront être convenablement 
garantis contr e toute partie courante; toutefois cette disposition ne sera 
applicable aux vieux moulins qu'en tant que cela se pourra sans entraver la 
libre exploitation du moulin et sans changer la construction du moulin ou 
de ses rouages. 

C. Lorsque la machine motrice se trouve établie dans le même local où 
les travailleurs circulent, eHe devra être enclose de sorte que nul autre tra
vailleur que ceux qui desservent la machine motrice ne puisse se trouver 
en contact avec ses parties courantes. 

Dans les manèges à colliers, tous engrenages, pignons, etc., devront être 
couverts, à moins qu'ils ne soient placés à hauteur de 6 pieds au-dessus de 
la carrière. 

Toute cavité dans laquelle se meut un volant, une roue motrice ou une 
poulie, 'et qui ne serait point autrement garantie, devra êrre solidement 
enclose près du bord. 

Les roues mues par l'eau ainsi que les turbines, les limaces et autres mo
teurs et appareils élévateurs hydrauliques semblables devront être dûment 
enclos, et dans l'eau affiuente il sera placé un treillage solide avec une dis
tance maxima de 3" entre les barreaux. S'il y a un cours d'eau entre le 
treillage et l'appareil servant à transmettre la force motrice aux machines 
opératrices, il devra être couvert. 

Les moulins à vent devront être entourés d'une balustrade solide, de 
sorte que toute personne autre que celles employées à l'exploitation du mou
lin ne puisse que par suite d'une imprudence se trouver en contact avec les 
ailes. 

Dans les cas où la libre exploitarion des machines ou la nature du trarail 
rendraient particulièrement difficile l'exécution des dispositions contenues 
dans ce paragraphe, l'inspection pourra y apporter des modifications. 

§ 3. A l'avenir, dans les constructions nouvelles, les couloirs destinés 
à la circulation et pratiqués dans les lieu'{ où se trouvent les machines, 
devront avoir une largeur et une hauteur telles que les travailleurs qui y 
circulent ne puissent que par suite d'imprudence être exposés à se troUvel' 
en contact dangereux avec les parties courantes des machines. Cette disposi
tion est également applicable aux constructions existant à l'heure qu'il est, à 
moins que cela ne rende nécessaire une reconstruction ou un changement 
notable de l'organisation de l'édifice. Toutefois il sera assigné à .la personne 

2. 
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intéressée, pour la mise à ex.écution du changement. pre~crit, un délai pro
portionné aux circonstances .. 

Tout autre interstice entre les machines devra être suffisamment barré, 
tant que les machines seront en mouvement, pourvu que le libre mouve
ment de la machine ne s'en trouve point entravé, ce dont l'inspection 
pourra décider après s'~tre concertée à cet effet avec le propriétaire. 

§ li. Les enfants n'ayant pas accompli leur dixième année ne pourront 
être employés aux machines d'agriculture mentionnées dans la présente loi 
que sous la surveillance immédiate et constante du père ou de la mère. 
Toutefois cette disposition ne s'applique point à l'emploi des enfants pour 
conduire dans les manèges à colliers. 

Les enfants et jeunes gens n'ayant pas accompli leur seizième année ne . 
pourront être employés à desservir les chaudières à vapeur ni les machines 
qui, aux termes d'une ordonnance, auraient été fj ualifiées de dangereuses, 
ni à se charger, relativement aux machines, d'opérations qui demandent 
une précaution particulière, telles que le nettoiement, le graissage et l'in
spection des différentes parties de la machinerie, tant que ceBe-ci est en 
mouvement, ainsi que l'applicalion des courroies, cordes, etc., sur les pla
ques rotatives en mouvement, à moins qu'il ne soit fait usage d'appareils 
spéciaux, appropriés à ces ophations. 

§ 5. La machine motrice ne pourra ~tre mise en mouvement a\'ant 
que les travailleurs en aient été avertis par un signal, qui pou J'ra être 
entendu distinctement dans tous les lieux de travail où il y a des machines 
à mettre en mouvement, et qu'il ait été répondu à ce signal par un contre
signaI distinct, à moins que chaque machine opératrice ne soit construite de 
manière à pouvoir être dégagée de sa correspondance avec la machine 
motrice. 

De tout lieu de travail où il est fait usage de machines mises en mouve
ment par la machine motrice, et où il ne se trouve point d'appareIl par le 
moyen duquel chaque travailleur puisse immédialement dégager toutes les 
machines de leur correspondance avec la machine motrice. il devra y avoir 
moyen d'avertir cette dernière par un signal d'arr~t; et si la machine motrice 
est mise en mouvement par une force animale et que la correspondance entre 
le manège à colliers et la machine opératrice ne soit point interrompue autre
ment, elle sera dételée aussitÔt que le signal d'arrêt aura été donné par la voix: 
ou par un autre moyen, et il ne pourra être attelé que lorsque l'otdre aura été 
donné, par la voix ou par un autre moyen, de mettre la machine en activité. 

Lorsque la machine motrice dessert plusieurs exploitations ~éparées, il 
devra y avoir moyen d'arrêter, dans chacune de ces exploitations, l'appareil 
servant à transmettre la force motrice aux: machines opératrices, soit que la 
machine motrice continue à foncti.onner on non. 

Tant que les machines seront en mouvement, il ne pourra être procédé. 
au nettoiement, au graissage et à l'inspection qu'en tant que ces opérations 
pourront se faire sans écarter les enclos, etc., mentionnés au paragr~phe 2. 

et sans que les vêtements des travailleurs se trouvent en contact avec les. 
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parlies courantes de la machine. Les femmes ne pourront être employées à 
ces opérations. 

§ 6. Pendant tout le temps du travail, tout lieu de travail où se trouve 
une machine desservie par des travailleurs devra être éclairé, artificiellement 
au besoin, de manière à permettre d'observer distinctement toutes les parties 
courantes de la machine qui, prndanl l'exploitation, pourraient être dange
l'eu lies pour les travailleurs. Dans les lieux de travail où règnent ou se déve
loppent des airs explosibles ou facilement inflammables, des vapeurs ou de la 
poussière, l'éclairage artificiel devra être établi avec les précautions nécessaires. 

Les planchers des lieux de travail en proximité des machines ainsi que 
des cavités dans lesquelles se meuvent des parties de l'appareil de transmis
sion devront être consen'és propres de manière que l'huile et le graissage 
ne puissent les rendre glissants, ou bien ils devront être couverts de sable 
ou d'autre matière semblable. 

Dans les établissements où la cuisson ou la fonte se font dans de grands 
réservoirs, ces derniers devront être entourés de clôtures de manière à em
pêcher les travailleurs de tomber dans les réservoirs. 

§ 7. Par la voie d'ordonnances, la construction et l'exploitation de ma
chines dont il y aurait particulièrement lieu de craindre des accidents et des 
dangers pour la santé pourront être soumises à des dispositions ultérieures. 

Le Ministère de la justice pourra défendre l'utilisation de centrifuges de 
laiterie dont l'eXpérience et les épreuves auxquelles elles auraient été sou
mises auraient particulièrement constaté la nature dangereuse. 

§ 8. Nul fournisseur ou débitant ne pourra délivrer aucune des machines 
mentionnées dans cette loi sans la faire accompagner des appareils requis 
pour la couverture des engrenages, des pignons, etc. 

§ 9- Le Ministère de la justice prendra les dispositions nécessaires pour 
faire délivrer gratuitement, soit au patron, soit au travailleur, sur leur de
mande, et par l'intermédiaire de l'inspection, une copie de la présente loi, 
aisée à lire; et un ex.trait dressé par le Ministre de la justice et contenant 
les dispositions principales de la présente loi avec les ordonlJances qui s'y 
rapportent -sera affiché, dans les fabriques et les ateliers exploités en fabri
ques, dans un endroit bien éclairé et d'un accès facile pour les travailleurs. 

II 

§ 10. Toute exploitation à laquelle la présente loi est applicable en vert u 
des dispositions contenues dans le titre précédent est soumise, quant à l'ob
servation des prescriptions du titre précité, au contrôle désigné ci-après. 

§ 11. Pour les fabriques et les ateliers et lieux de travail exploités. en fa
briques ainsi que pour toutes les machines mises en mouvement par la 
vapeur, le gaz ou d'autres moteurs semblables, le contrôle est exercé par le 
moyen de visitations annuelles des inspecteurs des fabriques (5 13). POUl' 
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toute autre machine mise en mouvement par l'eau, le vent (les moulins) 
ou une force animale (conf. § 1), le contrôle est exercé dans les villes et à 
la campagne par des personnes élues par les municipalités (§ 15). 

Toutes les machines dont il est fait lIlention dans la présente loi devront 
être visitées au moins une fois tous les ans. 

§ 12. Il sera créé deux inspecteurs des fabriques. qui seront nommés par 
le roi, ct qui jouiront d'un traitement de 3,600 couronnes chacun, avec 
augmentation de 300 couronnes tous les cinq ans, sans que le traitement 
puisse toutefois dépasser 4,800 couronnes. Sous eux pourront être nommés 
jusqu'à douze assistants, commis par le Ministre de lajustice, ct qui jouiront 
d'un traitement de 1,600 couronnes chacun, avec augmentation de 150 cou
ronnes tous les cinq ans, sans que le traitement puisse toutefois dépasser 
2,200 couronnes. La rt\partition des affaires entre les inspecteurs des fabri
ques sera faite par le Mi nistre de la justice, en cc qui concerne celles de 
leurs fonctions qui sont soumises à la 5urintendance du Ministère de la jus
tice. Les salaires journaliers des inspecteurs et des assistants sont fixés à 
8 couronnes ct à 6 couronnes respectivement pour vingt-quatre heures 
révolues, et à 5 couronnes ct à 3 couronnes respectivement pour un seul 
jour. Il n'est point compté de salaire journalier pour moins de huit heures. 
Les sommes nécessaires pour indemnité de route. fl'ais de bureau et autre 
assistance seront fixées par les budgets annuels. 

Les inspecteurs des fahriques et les assistall ts ne pourront prendre à leur 
prolit auculle part personnelle aux exploitations manufacturières soumises 
à leur contrôle. 

Si, à la mise en vigueur de la présente loi, les inspecteurs actuels des 
travaux passent dans les nouveaux emplois analogues comme inspecteurs des 
fabriques, leur haute paye et leur droit à la pension seront calculés en raison 
de leur ancienneté dans leur emploi actuel. 

§ 13. En ouire des fonctions qui leur incombent conformément an para
graphe Il, les inspecteurs des fabriques ont encore à se charger du contrôle 
des chaudières à vapeur imposé aux maîtres de police par la loi du 24 mars 
1875, concernant le contrôl~ des chaudières à vapem' sur terre, et les visites 
et inspections prescrites par cette dernière loi devront être effectuées, doré
navant, sous le contrôle et la haute direction des inspecteurs des fabriques. 
par les assistants fonctionnant sous leurs ordres, un seul assistant devant 
être employé pour chaque inspection. 

La rétribution de 20 et de 12 couronnes, respectivement, prescrite par le 
paragraphe 16 de la loi précitée du 24 mars 187 S pour expertises de 
chaudières, sera payée dorénavan t au fisc. Les contre-expertises qui seront 
demandées en vertu du paragraphe 11 de ladite loi ne seront dorénavant 
elfectuées que par deux personnes nommées, chaque fois, à cet effet, par 
le Ministre de laj ustice, conjointement avec un des inspecteurs des fabriques; 
la rétribution revenant aux personnes que le Minis.tre de la justice aura 
ainsi nommées est fixée à 30 et à 18 couronnes. respectivement, et sera 
payée tl la charge du requPrant, an cas que la contre-expertise confirme 
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essentiellement la sentence des ex.perts, et, au cas contraire, à la charge du 
fisc (conf. le paragraphe 18 de la loi du 2a mars 1875). 

§ la. Les fonctions qui, aux termes. de la loi du 23 mai 1873 (1) .. sur le 
travail des enfants et des jeunes gens dans les fabriques, etc., incombent 
maintenant aux inspecteurs des travaux, sont trans.férées aux inspecteurs 
des fabriques, sous la surintendance du Ministère de l'intérieur. 

§ 15. Les contrôleurs sont élus par les municipalités, et il y en aura un 
pour chaque commune, à moins que l'étendue d'une commune ou d'autres 
raisons particulières ne recommandent la division de la commune en 
plusieurs circonscriptions, chacune avec son contrôleur. Il sera également 
nommé un ou plusieurs suppléants, selon la décision de la municipalité, 
pour se charger de ces fonctions au cas que le contrÔleur soit empêché. 

Les contrôleurs sont élus pour trois ans, mais peuvent être réélus. 
Aucune personne ayant accompli sa soixantième année n'est tenue d'accepter 
la nomination de contrôleur; de même, quiconque aura été contrôleur pen
dant trois années de suite aura le droit de refu&er une nouvelle nomination 
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans. D'ailleurs, la question de savoir 
si une personne a un motif valable pour décliner la nomina lion de contrÔleur 
sera résolue par la municipalité urbaine ou paroissiale, mais la personne 
intéressée pourra appeler de cette sentence au Ministre de la justice ou à la 
municipalité départementale, suivant le cas. 

Nul contrôleur ne peut effectuer le contrÔle dont il s'agit, s'il est 
parent aussi proche que cousin germain ou allié de celui qui exploite la 
machine, ou s'il est intéressé lui-même. 

La municipalité peut révoquer les contrôleurs. Toutefois, il sera loisible 
à la personne révoquée de soumettre sa cause au Ministère de la justice ou à 
la municipalité départementale, suivant le cas. 

Les contrôleurs nommés par les municipalités toucheront une rétribution 
annuelle de 35 ôre pour chaque machine à contrôler; toutefois, si une 
exploitation a trois ou plus de trois machines. la rétribution totale pour ces 
machines ne pourra dépasser une couronne. La commune paroissiale (pour 
Bornholm, il en est de même de la commune urbaine) supporte provisoi
rement ces frais, qui lui sont remboursés, lors de l'établissement du compte 
annuel, par la commune départementale, qui, à son tour, reçoit du fisc le 
remboursement de la moitié de ces frais. Les autres communes urbaines 
supporlent de même préalablement les frais, dont la moitié leur est rem
boursée par le fisc lors oe l'établissement du compte annuel. 

§ 16. La question de savoir si une exploitation fait partie des fabriques et 
des ateliers et lieux de travail exploités en fabriques sera résolue par le Mi
nistre de la justice. 

En cas de dissentiment entre l'inspection et le propriétaire de la machine 

(1) Voir plus haut p. d. 
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relativement' aux stipulations de la présente loi avec les ordonnances qui 
s'y rapport"nt, la question en litige sera résolue par le Ministère de la justice, 
après que le propriétaire aura eu l'occasiou de se prononcer sur la question. 

L'inspection a accès à chaque partie des lieux de travail à Ioule heure de 
jour et de nuit, lorsque quelqu'un y est OCCUpl~. 

§ 17, Dans tous les lieux de travail assujettis au contrôle de l'inspection 
des fabriques, il devra se trouver un registre, dans lequel l'inspection, après 
avoir fini son examen, consignera les mesures qu'elle aura ordonnées Cil 

vertu de la présente loi {lt des ordonnances qui s'y rapportent, ainsi que 
le délai avant l'expiration duquel ces mesures devront être exécutées. 

§ J 8. li sera délivré aux contrôleurs nommés par les municipalités un 
registre fourni aux frais de la commune et autorisé par la municipalité, dans 
lequel ils consigneront les mesures qui seront prises en vertu de la présente 
loi ct des ordonnances qui s'y r:Jpportent, ainsi que le délai avant l'expira
tion duquel ces mesures devront être exécutées. 

§ 19, L'inspection devra immédiatement signaler à la police compétente 
les contraventions qu'eHe aura constatées. 

Tout médecin qui soignera une personue blessée en faisant usage d'une 
machiue devra immédiatement en informer la police, et remplir et expédier, 
conformétllent à l'ordonnance ultérieure du Ministère de lajustice, les for
mules qui lui seront livrées PQur la consignation des personnes de ladite 
catégorie auxquelles il aura donné ses soins. 

De même, Lonte personne exploitant une machine (Ievra immédiatement 
adresser une notification à la police, si cette exploitation donne lieu à quel
que accident qui entraîne la mort de quelqu'un ou des blessures dange
reuses. 

lU 

§ 2.(). Les contr,lventions à celle loi ou aux ordonnances qui s'y rapportent 
seront punies d'amendes de 10 à 400 couronnes, si elles ne donnent pas 
lien à des plus fortes peines d'après les règles générales de la législation; 
toutefois, lorsqu'il s'agit de machines qui, sans faire partie des fabriques et 
des ateliers et lieux de travail exploités en fahriques, sont mises en mouve
rnentpar l'eau, le vent ou une force animale, l'amende pourra être abaissée 
à 4 couronnes. Les causes intentées au sujet des contraventions seront 
traitées comme affaires de police publique. Les amendes seront versées à la 
caisse des pauvres. 

Celui qui se sera rendu coupable d'une contravention, que ce soit le patron, 
son gérant, son chef d'atelier ou surveillant de chaque branche de l'exploi
tation, sera seul rendu responsahle de toute conséquence de la contravention. 

§ 21. Pour les macllines appartenant à l'Étatt il incombera aux autorités 
compétentes de tenir la tIIain à ce que des dispositions analogues aux pres-
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criptions de la présente loi et des ordonnances fIui s'y rapportent soient 
mises en vigueur et observées. 

La présente loi sera mise en vigueur six mois après la publication du 
numéro du Bulletin des lois qui l'aura portée à la connaissance du public; 
toutefois le Ministère est autorisé à nommer l'inspection ou une partie de 
l'inspection avant ce terme. 

Dans le cas où la mise à exécution de la loi présenterait des difficultés 
particulières pOUl' certaines fabriques ou exploitations, le Ministère de la 
justice pourra ajourner, pour ces fabriques ou exploitations, la mise à exécu
tion de tout(~S le3 dispositions de la loi ou d'ulle partie de ces dispositions. 

Le Gouvernement est autorisé à mettre la loi en vigueur aux îles Feroë, 
par le moyen d'une ordonnance royale, avec les modifications qui seront 
jugées opportunes en considération des circonstances particulières à ces 
îles. 

§ 22. La présente loi n'est point applicable aux machines établies dans 
les bateaux à vapeur ou dans les locomotives de voie ferrée ou de chemins 
de rer américains. 

ITALIE. 

LOI DU 1'1 FÉVRIER 1886 (1) 

sur le travail des enfants. 

ART. 1. - Il est défendu d'admettre au travail dans les ateliers indus~riels, 
dans les carrières et dans les mines, les enfants de l'un ou l'autre sexe, s'ils 
n'ont point atteint l'âge de 9 ans, ou de 10 lorsqu'il s'agit d'occupatîons dans 
des lieux souterrains. 

Les enfants âgés de plus de 9 ans et de moins de 15 ne peu ven L être 
admis au travail dans les aLeliers industriels, dans les r,arrières ou dans les 
mines, s'il ne résulte pas de certificats de médecins délégués à cet effet par 
chaque conseil de santé, dans les différentes circonscriptions, que ces enfants 
sont bien portants et apte!! à se livrer au travail auquel ils sont destinés . . 

ART. 2. - On ne pourra employer à des travaux dangereux ou insalubres 
les enfaots de l'un ou l'autre sexe qui n'oot point achevé leur quinzième 

(1) Ext.rait de l'Annltai,'e de législation étrangè/'e, - Traduction de M, Jules Lacointe, 
avocat à la. COUI' d'appel de Paris, 
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année, si ce \l'est dans les limites et avec les précautions que déterminera 
un décret royal, par lequel, le conseil supérieur de santé et Je conseil supé~ 
rieur du commerce préalablement entendus, seront désignés les travaux ayant 
un caractère dangereux ou insalubre . 

. ART. 3. - Les enf<\.nts qui ont accompli leur neuvième année, mais n'ont 
pas encOre atteint l'âge de 12 ans, ne pourront être astreints, dans une 
journée, qu'à huit heures de travail. 

ART. 4. - Quiconque contreviendra aux dispositions de la présente loi en
courra une amende de 50 à 100 livres à raison'de chaque enfant admis au 
travail. Au cas de récidive, l'amende pourra être élevée au double de cette 
somme. 

Lorsqu'on ne pourra connaître la personne qui aura amené l'enfant au 
travail, l'amende sera infligée au gérant, au directeur 011 à l'entrepreneur 
duquel dépendra l'atelier industriel, la carrière ou la mine. 

ART. 5. - L'exécution de la présente loi est confiée au Ministre de l'agri
culture, de l'industrie et du commerce, qui veillera à son application, de 
concert avec le Ministre de l'intérieur. Les ingénieurs des mines et les inspec
teurs de l'industrie exerceront la surveillance nécessaire dans les ateliers in
dustriels, dans les carrières et dans les mines, et feront constater les con
traventions. 

Les procès-verbaux seront transmis au préfet de la province qui, après 
avoir pris l'avis, lorsqu'il y aura lieu, du conseil sanitaire provincial, défé
rera les infractions à l'autorité judiciaire. 

ART. 6. - Le règlement à édicter pour l'application de la présente loi, 
les conseils supérieurs de santé et du commerce entendus, déterminera les 
dispositions transitoires. 

ART. 7. - La présente loi entrera en vigueur six mois après la publica
tion qui en sera faite dans la Gazette officielle. 

RÈGLEMENT DU 17 SEPTEMBRE 1886 

pour l'exécution de la loi du 11 février 1886 sur le travail des enfants. 

ART. 1. - Aux termes de la loi du Il février 1886, sera réputé atelier 
industriel tout lieu où des travaux industriels sont exécutés au moyen de 
moteurs mécaniques, quel que soit le nombre des ouvriers employés. 

S'il n'est fait usage d'aucun moteur spécial, sera considérp comme atelier 
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industriel tout lieu où dix ouvriers au moins travaillent d'uue façon perma
nente. 

ART. 2. - Toute personne qui entreprend l'exploitation d'une industrie, 
d'une mine ou d'une carrière où travaillent des enfants au-dessous de 15 ans 
devra, en exécution des mesures de surveillance édictées par la loi, en faire la 
déclaration dans le délai d'un mois au secrélaire de la chambre de commerce 
locale, qui en avise le Ministère de l'agriculture, de l'industrie et du com
merce. 

Dans les communes où il n'y a pas de chambre de commerce, la déclara
tion devra être faite au syndic, qui la transmet au Ministère. 

Cette déclaration devra comprendre les indications ci-après: 

IOLe lieu ou les lieux où se trouvent les établissements industriels, les 
b'Jreau,x et les magasins; 

2° La nature de l'industrie; 

3° Le procédé de travail; s'il est fait à la main ou au moyen de moteurs 
mécaniques; 

.i0 Le nombre d'ouvriers employés, le système et la force des moteurs. 

Si, au moment cie l'établissement de l'usine, il n'y est pas employé d'en
fants, leur admission est subordonnée à la déclaration pf(~citée. 

ART. 3. - Tout enfant, garçon ou fille, âgé de plus de 9 ans et de moins 
de 15, qui se propose d'entrer dans un atelier industriel, carrière ou mine, 
devra présenter un livret conforme au modèle qui lui sera délivré par le 
syndic de la commune où il est domicilié. 

Dans ce livret seront mentionnés: 
1 0 La date de la naissance de l'enfant; 
2 0 Son état de santé et son aptitude au travail, constatés par certilicat 

médical; 

3" Les nom, prénoms et domicile de ceux qui ont sur lui la puissance 
paternelle; 

.i0 Si l'enfant sait lire et écrire; 
50 S'il a été vacciné et revacciné. 

ART. 4.. - Le gérant, le directeur ou l'exploitant dont dépend l'atelier 
industriel, la carrière ou la mine devront, avant d'admettre dans leurs 
établissements des enfan!s de moins de 15 ans, leur demander leur livret et 
le conserver pendant le temps où l'enfant sera employé dans leur établisse
ment. 

Ils tiend ront en outre un registre matricule où seront inscrits les nom, 
prénoms el âge des enfants de moins de 15 ans qu'ils emploient dans leurs 
ateliers ou établissements. 

Toutes les fois qu'il sera possible, un tableau indiquant les heures de 
travail pour tous les enfants employés sera affiché d'une manière bien appa-



rente à l'entI'ée de chaque atelier industriel, carrière ou mine ou dans l'inté
rieur de l'établissement. Un exemplaire de la loi et du présent règlement 
sur le travail des enfants sera affiché au même endroit. 

ART. 5. - Dans le délai d'un mois, à partir de la promulgation du pré
sent règlement, les conseils de santé d'arrondissement arr~teront la liste des 
médecins qui seront autorisés dans chaque commune à délivrer les certificats 
précités d'aptitude au travail. 

Cette liste sera revisée chaque année. 

ART. 6. - Le certificat d'aptitude au travail délivré par le médecin devra 
constater qlle l'enfant à qui le certifieat est délivré a été soumis à un examen 
médical sérieux et que son état de santé et sa constitution lui permettent de 
se livrer au genre de travail qu'il a choisi sans préjudice pour son dévelop
pement physique. La nature du travail pour lequell'enrant est reconnu apte 
devra ~tre clairement indiquée dans le certificat. 

Le certificat sera délivré dans la commune où l'enfant est domicilié. 

ART. 7. - Sont déclarés, par application de l'article 2 de la loi, travaux 
dangereux on insalubres ceux des industries dénommées ci-après: 

TABLEAU A. - Industries et travaux insalubres et dangereux 
où il est absolument interdit d'employer des enfants de mo,:ns de 15 ans. 

). Distillation et raffinage du soufre; 
2. Fabrication de la dynamite, de poudre à base de picrat~, de fulminate de mercure, 

de poudre de mines; 
3. Acides sulfurique et nitrique; 
4. Sulfure de carbone; 
5. Phosphore, chlore, chlorure et hypochlorite de chaux; 
6. Chromates; 

7. Oxydes de plomb, céruses et composés antimoniaux; 
8. Sels de soude avec emploi d'aéide sulfurique; 
9. Ammoniaque. potasse et leurs composés; 

10; Ferrocyanure de potassium ou prussiate jaune; 
II. Couleurs d'aniline et murexide; 

1 2. Couleurs à base d'arsenic et de composés arsenicaux; 

13. Vernis gras, collodion, bâches imperméables vernies, celluloïds; 
14. Étbers sulfurique et acétique; 
15. Traitement des métaux précieux; 
16. Dorure et argenture; 

17, Fabrication des glaces avec emploi d'amalgame pour l'étamage; 
J 8. Pétrole, distillation et rectification de l'huile de pétrole; 
19, Traitement du plomb métallique et fonderie de caractères; 
20. Traitement du zinc et préparation du blanc de zinc; 

:Il. Extraction d'huile des déchets «es matières animales et d'antres huiles grasses aveé 
emploi de sulfure de carbone. 
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TABLEAU. B. - Industries et travaux insalnbres ou dangereux où l'emploi des 
enfants de 9 Ct 15 ans révolns est autorisé (sauf les exceptions prévues 
pour chaque industrie), et pour une durée de travail effectif non supérieure 
Ct huit heures. 

1. Mines. - Le travail des l'nfants est interdit: pour l'abatage, l'extraction des minerais 
et les travau, de boisage, la manœuvre des appareils d'extraction et des ventilateurs. 

Le transport du minerai du fond au jour, lorsque les enfants sont chargés sur la tête ou 
sur le dos, n'est autorisé que si les enfants ont 12 ans rél·olus. 

2. Carrières. - A l'exception des travaux indiqués ci-dessus. 
3. Usines de préparation mécanique des minerais et produits des mines et des carrière$. -

Excepté b pulvérisation, le criblage à sec et les manipulations des poussières. Les enfants de 
moins de 12 ans ne peuvent être admis aux travaux de cassage et de triage des minerais de 
plomb argentifère, d'antimoine, de mercure et de pyrites arst'nicales. 

A l'exclusion du traitement par la voie ignée des minerais de plomb argentifère, zinc, 
arsenic, antimoine et mercure, grillages en cases des sulfures, des orséniures et des anti
moniures et en particulier des cuivres gris. 

(1. Usines métallurgiques et minéralargiques, 

5. Falwiques d'allumettes. - A l'exception des travaux dans les locaux ol.! se prépare la 
pâte et où se fait l'immersion et le sécha;;e des allumettes; dans les autres locaux on ne 
poun'~ employer que des enfants chez lesquels la visite médicale n'aura pas constaté de carie 
dentaire. 

6. Usines pyrotechniques. - A l'exception de la manipulation des poudres explosive~. 
7. Distilleries d'alcool. - Excepté le travail dans les locam: où se fait la (listiHation. 
8. Distilleries de goudron pour l'extraction de la benzine, de la I)({tajine, des Imiles miné

rales, etc. - Excepté le travail dans les locaux où s'effectue la distillation. 

g. Manufactures de tabacs. - Excepté le triage des feuillp.s, la confection des cigares, l'ou
verture des balles. la démolition des tas de fermentation, ainsi que la pulvérisation du tahac 
à priser. 

10. Fabriques de suifate de qu.inine. - Excepté le tmlail d.ms les locaux où l'écorce de 
quinine est pulvàisée et où le sulfate de (luinine est purifié. , 

, 1 1. Verreries, cristalleries, fabriques de verres de mousseline, verres de couleur. - Excp.pté 
les locaux dans lesquels la matière première est pulvérisée, où les verres sont soumis au 
moulage et au finissage , et OÙ a lieu le souillage et le finis'age des verres de mous~eline. 

L'emploi des enfants aux travaux de nettoyage et de construction des fours est interdit. 
Les enfants de 12 ans révolus sont admis au souillage du verre, pourvu toutefois que la 

durée du travail ne dépasse pas hllit heures dans la journée et qu'on leur accorde un repos 
d'une heure au moins. 

12. Fabriques de caoutchouc, de gutta-percha et d·ébonite. - Excepté le travail dans les 
locaux OÙ a lieu la vulcanisation par le sulfure de carbone et où les étoffes sont traitées par 
les huiles essentielles. 

13. Tannage des peaux. - Sauf dans les moulins et dans les fosses à tan où les poussières 
se dégagent librement. 

14. Fabl'ique d'engrais artificiels. - Excepté dans les locaux où se degagent soit des 
poussières par suite du broyage, soit des vapeurs et gaz nuisibles par suite des réactions chi· 
miques. 

15. Fabriques de colle forte. - Excepté la manipulation et le triage des déchets de matière 
animale et des os. 

16. Fabriques de papier. - Excepté le triage et la trituration des chiffons et la teinture 
du papier avec des substances nuisihles. 

17' Imprimeries. - E}:cepté le nettoyage des caractères. 
18. Moulins à chaux, plâtre, ciment et pouzzolane. - Excepté les opérations au cours des

(plelles se dégagent des poussières fines. 
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19. Battage, cardage et nettoyage des laines, crùJs, plumes, chanvres, jutes. - Même excep

tion qu'au 18. 
~o. Fabriques de céramique. - Excepté le travail dans les locaux où ['on prépare et mani

pule les émaux. 
:1 1. Teintureries. - Excepté dans les locaux où l'on manipnle des matières nuisibles. 

ART. 8.- Un décret royal, le conseil supérieur de santé, leconseil d'État 
et le conseil de l'industrie et du commerce entendus, pourra modifier ou 
compléter la nomenclature ci·dessus par l'indication d'autres travaux qui, 
d'après les dispositions de la loi, devront être considérés comme dangereux 
ou insalubres. 

ART. 9. - Aux termes de l'article 2 de la loi précitée, le travail de nuit 
est considéré comme insalubre. En conséquence, sauf dans le cas prévu ci
après, le travail de nuit est interdit aux enfants qui n'ont pas 12 ans révolus, 
et la durée de ce travail est limitée à six heures pour les enfants de 12 à 
15 ans. 

Dans les ateliers où les conditons techniques et économiques nécessitent 
un travail continu, le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du com
merce, sur l'avis favorable du conseil supérieur de santé et du conseil de 
l'indu~trie et du commerce, pourra autoriser l'admission au travail de nuit 
d'enfants qui n'ont pas atteint 12 ans, pourvu que la durée du travail n'excède 
pas six heures. 

ART. 10. - Les enfants ne pourront être occupés à la manœuvre des 
moteurs ni au nettoyage des mécanismes et organes de transmission pendant 
leur fonctionnement. 

ART. Il. - Les gérants, directeurs et exploitants d'ateliers industriels, 
de mines ou de carrières où des enfants sont employés devront faire poser et 
entretenir tous les appareils propres à garantir la sécurité et la santé des 
enfants. 

ART. 12. - Le travail des enfants occupés dans les ateliers industriels, 
carrières ou mines pendant plus de six heures devra être coupé par un repos 
d'une heure au moins pour le repas. 

ART. 13. - Il sera interdit aux enfants de prendre leur repas ou de rester 
pendant le temps affecté au repos dans les locaux où s'exécutent les .travaux 
dangereux ou insalubres dont il a été question ci-dessus. . 

ART. 14. - Les ingénieurs des mines et les inspecteurs industriels chargés 
de veiller à l'exécution de la loi auront la faculté de pénétrer, pendant les 
heures de travail, dans les carrières, mines ou ateliers industriels visés à 
l'article l cr

; de visiter dans toutes leurs parties les ateliers, laboratoires et 
autres locaux attenant à ces établissements (sauf les parties servant à J'ha
bitation), sans dépas5er toutefois les pouvoirs qui leur sont conférés à cet 
égard; 
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D'interroger les gérants', directeurs, exploitants, chefs de service, ouvriers 
adultes ou enfants ainsi que toutes autres personnes qui se trouveraient dans 
lesdits établissements; 

D'examiner les registres, les livres, les tableaux indiqués aux articles 3 et 
4 ainsi que les règlements du service intérieur des fabriques, s'il en existe. 

Si les fonctionnaires rencontrent de l'opposition ou des obstacles dans 
l'accomplissement de leur devoir, ils pourront requérir l'assistance de la 
force publique. 

ART. 15. - Si les ingénieurs des mines et les inspecteurs industriels 
éprouvent quelques doutes sur l'aptitude physique des enfants aux travaux 
auxquels on les occupe, ils pourront soumettre les enfants à un examen 
médical. Ils pourront d'office interdire le travail aux enfants que l'examen 
médical a reconnus impropres à cette occupation ou affectés de maladies 
contagieuses. 

Si la constatation médicale est en contradiction avec les termes du certifi
cat primitivement délivré en vertu duquel l'enfant a eté admis, les inspec
teurs sont tenus d'en référer au conseil ùe santé de l'arrondissement. 

ART. 1 Ô. - Les ingénieurs des mines et les inspecteurs industriels 
devront, .lorsqu'ils se présentent pour visiter les carrières, mines ou ateliers 
industriels, établir leur identité en exhibant la commission qui leur a été 
délivrée à cet effet par le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du com
merce. 

ART. 17. - Les ingénieurs des mines et les inspecteurs devront constater 
les infractions aux dispositions de la loi et du présent règlement en dressant 
un procès-verbal dans lequel ils consigneront tous les détails propres à éclai
rer le magistrat. 

Le procès-verbal sera dressé en présence du gérant, du directeur ou de la 
personne chargée de la direction de l'établissement; il devra être signé de 
cette dernière, du fonctionnaire qui a constaté l'infraction et des agents de 
la force publique si leur intervention a été nécessaire. 

Si la personne chargée de la direction de l'établissement refuse de confir
mer le procès-verbal, le fonctionnaire qui l'aura dressé fera mention du 
refus et des raisons qui le motivent. 

Le procès-verbal de contravention sera transmis au préfet de la province, 
lequel prendra, s'il y a lieu, ravis du conseil de santé provincial et soumet
tra le cas à l'autorité judiciaire. 

ART. 18. - Toute infraction aux prescriptions des articles 7 et 9 ci-dessus, 
aux dispositions qui interviendront successivement en exécution de l'article 8 
et aux prescriptions des articles 10, Il et 12 du présent règlement est pas~ 
sible des peines édictées par l'article 6. de la loi. 

Seront punis d'une amende qui ne pourra être inférieure à 10 lire&, 
sans préjudice des peines plus fortes prévues par le Code pénal pour les 
délits de cette nature: l'omission de la déclaration prescrite aux articles 2 
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et 20; l'absence ou la tenue défectueuse des livrets, du registre el autres 
pièces prescriles par les articles 3 et 4; la défense aux inspecteurs de péné
trer dans les locaux visés à l'arlicle 14; l'obstacle quelconque apporlé à 
l'exercice du mandat conflé aux inspecteurs; le refus de répondre à leurs 
questions ou de déférer à leur injonction de présenter les documents 
demandés. 

ART. 19. - Le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce 
présentera, chaque année dans le courant du mois de mars, à la Chambre 
des députés, un rapport sur les résultats obtenus par le service de l'inspec
tion pendant l'année précédente. 

Ce rapport contiendra: 

IoLe résultat des visiLes faites pendant l'année par les ingénieurs des 
mines et les inspecteurs, le degré d'exécution qu'a reçue la loi, l'indication 
des peines encourues, les noms des contrevenants, etc.; 

2° L'indication des points sur lesquels la loi peut facilement être éludée 
et les mesures à prendre pour en assurer l'efficaciLé à cet égard; 

30 L'indication des cas dans lesquels l'application de la loi n'atteint pas le 
but proposé qui est d'empêcher d'une manière générale que les enfants ne 
soient astreints à un travail excessif ou nuisible à leur san Lé , et l'indication 
des mesures qu'il y aurait lieu de prendre à cet effet; 

4° La lllenLion des industries, s'il en existe, auxquelles l'application des 
prescriptions de la loi cause un préjudice non justifié, et l'indication des 
mesures propres à concilier la protection des enfants avec les besoins de ces 
industries; 

5° Enfin tous les renseignements statisliques et autres pouvant servi,' à 
éclairer la situation ou à examiner les mesures proposées. 

AUT. 20. - Tonte personne qui exercera une des industries visées dans 
le présent règlement est tenue d'en faire la déclaration dans le délai d'un 
mois, en exécution de l'article 2 ci-dessus. 

ART. 21. - Du jour où le présent règlement entrera en vigueur, le tra
vail des enfants dans les usines, carrières et ateliers industriels sera réglé 
conformément aux dispositions ci-dessus, sauf les dispositions transitoires 
suivantes. 

ART. 22. - Il est accordé un délai de six: mois aux étahlissements exer
çant une des· industries dénommées au tableau A de l'article 7, pour rem
placer par des ouvriers adultes les enfants âgés de moins de 15 ans qui 
y sont employés. 

ART. 23. - On admettra par tolérance l'emploi des enfants qui auront 
aocompli leur dixième année à la date de la mise en vigueur de la loi 
(18 août 1886) dans les travaux des mines et carrières et dans les ateliers 
industriels où sc font les manipulations mécaniques des produits énumérés 
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au tableau B et pour lesquels il est interdit d'employer des enfants âgés de 
moins de 12 ans. • 

ART. 2ft. - Un délai de six mois est accordé aux ateliers industriels qui 
emploient des enfants de moins de 15 ans aux travaux de nuit pour se con
former aux dispositions du premier paragraphe de l'article 9 ci-dessus. 

ART. 25. - Si des circonstances dûment constatées d'un caractère écono
mique ou social exceptionnel se produisent, le Ministre de l'industrie et du 
commerce pourra proroger ce délai d'une année à compter de la mise en 
vigueur de la loi. 

PORTUGAL. 

DÉCRET DU III AVRIL 1891 

réglant le travail des femmes et des, mineurs dans les établissements in
dustriels des particuliers, de l'Etat ou des corps administratifs el 
dans les écoles professionnelles ou maisons de bienfaisance. 

CHAPITRE lU. 

ADMISSION, HEURES DE TRAVAIL ET DE REPOS. 

ART. l. - Les mineurs et les femmes de toutes nationalités np. pourront 
être admis à travailler dans les établissements industriels des particuliers, 
de l'État ou de.> corps administratifs et dans les écoles professionnelles ou 
maisons de bienfaisance, où des travaux industriels seront exécutés, de même 
que dans les constructions civiles et les métiers dont il est fait mention à 
l'article 5, qu'aux termes et dans les conditions établis dans le présent 
décret. 

§ 1 er, Sont considérés comme établissp.ments industriels, pour les effels du 
présent décret, les mines et carrières, les chantiers et docks de construction 
ou de réparation de navires, les fabriques, ateliers et maisons ou locaux de 
travail industriel de toute espèce. Sont exceptés les petits ateliers n'ayant ni 
chaudières, ni récipients de vapeur et dans lesquels il ne sera pas procédé à 
des travaux insal ubres ou dangereux, s'ils sont établis dans la maison d'ha
bitation d'un maître ou d'un ouvrier et lorsque le travail sera exécuté par 
lui seul ou avec l'aide de sa femme, de ses parrnts en ligne directe ou colla-

3 



térale jusqu'au troisième degré ou de mineurs sous sa tutelle l et que le 
nombre total des individus employés de la sorte ne dépasse pas cinq. 

§ 2. L'expression de mineur, pour les effets du présent décret, comprendra 
toujours les deux sexes el s'étendra aux individus du sexe masculin jusqu'à 
l'âge de 16 ans et à ceux du sexe féminin jusqu'à l'âge de 21 ans révolus. 

ART. 2. - L'admission des mineurs dans les établissement industriels et 
dans les travaux de cons.lructions civiles ne pourra avoir lieu avant l'âge 
de 12 ans accomplis, sauf dans les cas prévus au paragraphe unique du 
présent article. 

§ unique. L'admission a 10 ans accomplis dans les industries spéciale. 
ment désignées par les règlements pourra avoir lieu pour les mineurs qui: 

a) Auront appris ce qui constitue l'instruction primaire élémentaire ou 
prouveront, au moyen de certificat authentique, qu'ils ont fréquenté assi
duem~nt une école publique ou particulière; 

b) Auront une constitution physique robuste; 

c) Seront employés à cl es métiers n'exigeant pas des efforts physiques au 
delà de l'ordinaire. 

ART. 3. - Les mineurs jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ne pourront 
pas travailler plus de six heures dans les vingt-quatre heures, le travail 
étant divisé par un repos à la même heure que celui des adultes et égal à 
celui de ces derniers, maïs jamais inférieur à une heure; aucun mineur ne 
devant travailler plus de quatre heures de suite. 

§ unique. Les mineurs dépassant l'âge de 12 ans ne pourront travailler 
plus de dix heures daus les vingt-quatre heures; les heures de travail seront 
divisées par un ou deux repos, à la même heure que celui des adultes et 
égaux à ceux de ces derniers. mais jamais inférieurs à une heure, et ils ne 
travailleront pas plus de c:inq heures de suite. 

ART. 4. - Les mineurs ne pourront pas travailler le dimanche, pas même 
au nettoyage des établissements industriels. 

§ unique. Sont exceptés les mineurs employés dans les ateliers à feu con
tinu; dans ce cas la distribution du travail doit être faite de telle façon 
qu'eHe réserve dans ce jour férié un large intervalle de repos jamais inférieur 
à six. heures suivies. 

ART. 5. - Les mineurs, jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, ne pourront être 
employés comme postillons ou conducteurs à cheval de n'importe quels véhi
cules de service public ou particulier. Les mineurs, jusqu'à l'âge de 16 ans, 
ne pourront pas être employés à des exercices gymnastiques ou acroba
tiques dans les spectacles publics. 
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CHAPITRE Il. 

TRAVAIl. DE NUIT. 

ART. 6. - Est considéré comme travail de nuit celui fait de 9 heures du 
soir jusqu'à 5 heures du matin, dans les mois de mai, juin, juillet, aoftt, 
septembre et octobre, et de 8 heures du soir à 6 heures du matin dans les 
autres mois de l'année. 

ART. 7. - Les mineurs du sexe masculin jusqu'à l'âge de 12 ans accom
plis et les mineurs du sexe féminin, d'un âge quelconque, ne pourront, en 
aucun cas, être employés dans des travaux de nuit. 

ART. 8. - Les mineurs du sexe masculin, de plus de 12 ans, pourront 
seuls être admis aux travaux de nuit: dans les ateliers à feu continu, sous 
les conditions fixées par les règlements; dans les établissements expressé
ruent désignés dans le règlement; et dans lous autres établissements où il y 
aurait eu une interruption de travail pour cause de force majeure ou par 
une circonstance imprévue quelconque, mais temporairement seulement et 
pour éviter les inconvénients résultant de l'interruption ou de la circonstance 
sus-indiquée. 

§ unique. Il est entendu que les usines à feu continu sont celles qui 
exigent remploi de fours ou de foyers qui doivent fonctionner sans inter
ruption à cause de l'économie de la fabrication ou des propriétés du pro
duit. 

AHT. O. - La durée totale du travail de jour et de nuit du mineur, dans 
l'une ou l'autre des hypothèses prévues à l'article précédent, ne pourra pas 
dépasser dix heures dans les vingt-quatre heures, divisées par deux repos, 
de la manière établie dans le paragraphe unique de l'article 3. 

§ 1. Si le mineur a du travail de jour et de nuit, celui-ci ne pourra pas 
dépasser six heures divisées par un repos d'une heure au moins. 

§ 2. Si le llIineur a seulement du travail de nuit, celui-ci ne pourra pas 
dépasser huit heures, divisées par un repos d'une heure au moins. 

§ 3. Nul mineur ne pourra être employé plus de trois nuits suivies dans 
un travail de nuit, sauf dans les cas prévus dans le paragraphe suivant. 

§ A. Pourront travailler pendant douze nuits chaque quinzaine tes mineurs 
employés dans les établissements industriels où le travail de nuit sera divisé 
entre deux équipes qui se relèvent, pourvu que ce travail ne dépasse pas 
chaque nuit: 

a) Trois heures pour les mineurs dont il s'agit au paragraphe 1 er
; 

b) Trois heures et demie pour les mineurs don t il s'agit au para
graphe 2. 
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CHAPITRE nr. 
TRAVAUX SOUn:RRAI:XS. 

ART. lO. - Nul mineur du sexe masculin ne pourra être admis dans les 
travaux souterrains avant d'avoir accompli l'âge de 14 ans. 

L'admission de mineurs du sexe féminin est prohibée. 

ART. Il. - Le règlement déterminera quels sont les travaux souterrains 
dans lesquels les mineurs du sexe masculin, ayant plus de 14 ans, pour· 
ront être employés, de même que les instruments et outils qu'ils pourront 
manier. 

ART. 12. -Les mineurs du sexe masculin, de 14 à 16 ans, ne pourront 
pas être employés dans les. travaux sou terrains plus de six heures dans les 
vingt-quatre heures, avec un repos d'au moins une heure. 

§ 1. Les mineurs ne pourront, en aucun cas, être employés à la rotation 
des ventilateurs plus de deux heures dans les vingt-quatre heures divisées 
par un repos d'une demi-heure au moins. 

§ 2. Les travaux souterrains pourront être cumulés avec d'autres à la 
surface pourvu que leur totalité ne dépasse pas dix heures dans les vingt
quatre heures, avec les repos fixés au paragraphe unique de l'article 3, 
chaque heure de travail souterrain étant comptée comme équivalant à deux 
heures,' . 

ART. 13. - Les mineurs du sexe masculin, de 14 à 16 ans, ne pourront, 
en aucun cas, être employés de nuit aux travaux souterrains. 

CHAPITRE IV. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ. 

ART. Ill. - Les établis~;ements dont s'occupe la présente loi doivent se 
trouver toujours en état de propreté, convenablement aérés et réunir les 
éonditions nécessaires de salubrité et de sécurité. 

ART. 15. - Aucun mineur non vacciné ne sera admis dans les établisse
ments industriels. 

§ unique. Les mineurs devront être revaccinés dans de3 périodes ne dé
passant pas sepf années. 

ART. 16. - Tout mineur qu'on soupçonnera affecté d'une maladie épidé
mique ou d'une infirmité contagieuse devra être immédiatement soumis par 
le directeur, le patron ou lion représentant à un examen sanitaire et, dans 
le cas où le médecin déclarera la maladie transmissible par infection ou par 
contagion, il sera séparé des autres mineurs et autres ouvriers. 
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§ unique. Si l'on constate que le travail destiné à un mineur épuise ses forces 
ou s'oppose d'une manière quelconque à son développement, il sera congédié 
temporairement et ne sera réldmis qu'à la suite d'une nouvelle inspection 
médicale dont un cerLificat restera entre les mains du directeur ou du 
patron. 

ART. 17. - L'admission de mineurs dans les travaux insalubres ou dan
gereux est défendue. 

§ 1. Sont considérés insalubres ou dangere~x : 

1 0 La manipulation ou la fabrication de matières explosibles ou de sub
stances inflammables, 

2 0 La préparation ou la distillation de substances corrosives ou délétères 
et les opérations où ces dernières entreraient comme élément important de 
la fabrication; 

3° La manipulation d'objets ou de substances qui produisent des pous
sières, lesquelles par leur aspiration ou leur absorption cutanée peuvent in
troduire dans l'organisme des éléments qui le détériorent; 

4 ° La lubrification, le nettoyage ou la réparation de tous organes ou pièces 
de machines en mouvement; 

5° Les travaux exigeant un effort physique dépassant: 

a) Pour les mineurs de 12 à 14 ans: 10 kilogrammes de charge SUl' la 
tête ou sur les épaules et, ce qui y correspond sur le terrain horizontal, 
80 kilogrammes de charge, y compris le véhicule; 

b) Pour les mineurs au-dessus de 14 ans: 15 kilogrammes de charge sur 
la tête ou sur les épaules et, ce qui y correspond sur le terrain horizontal, 
100 kilogrammes de charge y corn pris le véhicule; 

6° Les travaux qui exigent des efforts violents, constants ou contrefaits, et 
qui se font dans des conditions dangereuses pour les mineurs. 

§ 2. Le Gouvernement déterminera, dans un règlement, les établisse
ments industriels, les opérations et les métiers dans lesquels le travail des 
mineurs devra être absolument prohibé et ceux où il pourra être consenti 
moyennant certaines conditions et limitcs. 

ART. 18. - Dans les établissements où il y aura des moteurs mécaniques, 
les roues, les engrenages et toutes autres pièces dangereuses seront ahritées 
de façon qu'il ne soit pas possible de les approcher par mégarde ou volon
tairement. Dans les établissements où il y aura des puits, des trappes, des 
escaliers ou des espaœs vides semblables, ils devront être protégés par des 
cloisons. 

ART. 19. - En cas d'accident ou de désastre d'où il résulterait l'incapacité 
de travaiHer pour plus de deux jours, le gérant ou propriétaire de l'établis
sement industriel où le fait aura eu lieu devra en prévenir, dans les vingt
quatrc heures, l'administrateur de la cOlllmune ou l'inpecteur. 
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§ unique. Le Ministère public devra aussi, dans le délai de vingt-quatre 
heures, à compter de la connaissance d'un accident quelconque, prévenir du 
fait l'inspecteur. 

ART. 20. -Il inèombe aux directeurs et aux chefs de veiller sur la bonne 
conduite des mineurs dans l'iutérieur des établissements industriels. 

CHAPITRE V. 

CRÈCHES. 

ART. 21. - Chacune de!; usines où travailleront plus de cinquante femmes 
par jour aura une crèche réunissant les dispositions et les condilions hygié
niques déterminées par les règlements. La disfance de la crèche à la fabrique 
ne sera pas supérieure à Irois cents mètres. 

§ unique. Différentes usines pourront établir ou maintenir en commun 
une crèche pour les enfants de leurs ouvrières, pourvu que la crèche ait 
la capacité nécessaire et qu'elle ne soit pas située à plus de trois cents 
mètres d'aucune de ces mêmes mines. 

ART. 22. - La femme ne sera pas admise au travail dans les établis
sements industriels dans les premières quatre semaines après ses couches. 

ART. 23. - La mère pourra se rendre à la crèche pour aHaiter son 
enfant aux heures et de la manière déterminées par les règlements. 

CHAPITRE VI. 

IlNSEIGNE~IENT PRIMAIRE. 

ART. 24. - Les mineur:; soumis à l'obligation légale de renseignement 
primaire, admis dans Ull établissement industriel quelconque, continueront, 
jusqu'à ce que cette obligation ait cessé pour eux, à fréquenter une école 
publique ou particulière pendant deux heures au moins par jour. 

§ unique. Les mineurs se rendront tant dans les écoles publiques que 
dans les écoles particulières pendant le temps exempt de travail et en dehors 
des heures de repos. Pour cela, les heures dè travail seront toujours com
patibles avec les heures d'école. 

ART. 25. - L'obligation de l'enseignement dont il est question à l'article 
précédent peut être remplie dans une école appartenant à l'établissement 
industriel. Différents établis!lemen ts industriels pourront créer ou maintenir 
en commun une école pour les mineurs qui y seront employés. 

§ 1. Les écoles des établi!isemenls industriels pourront être mixtes. 

§ 2. Les écoles des ét<lblissements industriels demeurent J à toutes fins 
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utiles, soumises à l'inspection des autorités scolaires et au même régime des 
écoles publiques. 

ART. 2ô. - Les professeurs des écoles primaires publiques ou particu
lières sont obligés il donner des notes journalières ou hebdomadaires et à cer
tifier la date de l'immatriculation, la fréquentation et le résultat des examens 
des mineurs, le tout aux termes et de la manière qui seront indiqués dans 
les règlements. Ces notes seront enregistrées par le rlirecteur ou le chef de 
l'établissement sur le registre dont il est fait mention au paragraphe 5 de 
l'article 27. 

CHAPITRE VU. 

SURVEILLANCE. 

Ain. 27. - L'administrateur de la commune ou de l'arrondissement du 
domicile du mineur donnera gratui,tement, et toutes les fois qu'il en sera 
requis, aux parents ou tuteurs du mineur, un livret qui indiquera le nom, 
le domicile, la date et le .lieu de naissance du mineur. 

§ 1. Ce livret ne sera fourni qu'au mineur qui présentera un certificat de 
naissance provenant de l'enregistrement paroissial ou civil et justifiera qu'il 
est vacciné. Si le mineur est étranger, il présentera un certificat légal de sa 
naissance. Le certificat dont il s'agit sera exempté de l'impôt du timbre et 
déli "ré gratis. 

§ 2. Nul mineur ne pourra être admis à un travail industriel quelconque 
sans avoir présenté le livret exigé par le présent article. 

§ 3. Le livret restera entre les mains cl u mineur ou de ses parents ou 
tuteurs. 

§ 4. Les propriétaires, les chefs ou les directeurs d'ateliers ou d'établis
sements industriels inscriront sur le livret de chaque mineur la date d'ad
mission et de sortie dans ces établissements, aussi bien que la nature de 
ces derniers. 

§ 5. Les directeurs ou chefs des établissements industriels auront un 
registre où seront inscrites les indications du livret de chaque mineur, clai
remen,j:, sans grattages ou entre-lignes. 

ART. 28. - Lorsqu'un des inspecteurs aura constaté dans un atelier ou 
établissement industriel queleonque l'existence d'un foyer d'infection ou une 
source d'insalubrité ou la pratique de faits ou omissions contraires à la santé 
publique et particulière ou à la morale, il en avisera immédiatement et par 
écrit l'autorité compétente afin qu'elle fasse disparaître de tels inconvénients 
et abus, dans le cas où la loi ne lui conférerait pas la faculté d'agir expres
sément et personnellement. 

§ unique. L'inspecteur en visite;à un atelier ou établissement industriel 
pourra se faire accompagner, pour l'accomplissement des prescriptions COIl-



- 40-

tenues dans le présent article, d'un délégué ou d'un sous délégué de santé 
ou de .tout autre agent de la santé publiclue ou d'un médecin. 

ART. 29. - Dans le ca5 où un des inspecteurs juge qu'un mécanisme, 
un appareil, pièce ou organe de la machine, cuve, creuset ou bassin con
tenant du liquide, du métal en fusion ou des substances analogues, peut, 
faute de défense ou de garàntie convenable, être la source d'un danger pour 
les ouvriers mineurs ou adultes, il invitera, par écrit, le directeur de l'éta
blissement industriel ou de l'atelier à faire exécuter, dans un certain délai, 
les prescriptions qui seront consignées daus l'assignation elle-même, laquelle 
sera inscrite dans le registre dont il est fait mention à l'article 30. 

§ 1. L'assigné ri'pond des pertes et dommages dès le lendemain s'il ne 
prend pas les mesures néœssaires pour éviter le mal prévu. 

§ 2. L'assigné pourra, dans un délai de dix jours, à compter de la date 
de l'assignation, requérir de l'inspecteur que le fai t soit soumis à un jugement 
arbitral. En ce cas, deux experts spécialistes seront nommés, un par l'as
signé et l'autre par l'inspecteur. Leur jugement arbitral ou leur déclaration de 
désaccord seront prononcés dans le délai de quinze jours à partir de la date 
de leur nomination. La requête demandant le jugement arbitral doit indiquer 
le nom, la profession et la demeure de l'expert choisi par le requérant. 

§ 3. S'il n'y a pas accord entre les experts, un Iroisième sera nommé, 
dans les mêmes conditions, dans le délai de dix jours, à compter de la dé
claration du désaccord, par le juge de droit de l'arrondissement judiciaire 
où l'établissement ind ustriel ou j'atelier sont établis; les trois experts pro
nonceront leur jugement arbitral dans le délai de fJuinze jours à compter de 
la date de la nomination du troisième expert. Ce~ délais ne suspendent point 
les responsabilités de l'ass;gné au cas où le jugement arbitral ne lui sera pas 
favorable. 

§ 6.. Si la décisiun arbitrale est favorable à l'assigné, l'assignation de l'in
specteur sera considérée comme nulle. 

§ 5. L'assigné, s'il n'a pas requis le jugement arbitral en temps opportun, 
s'il n'a pas indiqué dans sa requête l'expert choisi ou si la déci~ion arbitrale 
lui est contraire, ex(\cutera l'assignation de l'inspecleur, ou la sentence arbi
trale si celle-ci avait modifié l'assignation. 

• 
§ 6. Seront considérés comme appareils, pour les eflèts du présent article, 

les échafaudages, le, planches et autres choses analogues. 

AUT. 30. - Il Y aura dans les établissements industriels qui emploieraient 
ou aurail'Ill employé pendant l'année plus de dix: ouvriers par jour un 
registre qui ~era présenté quand on l'exigera, aux termes de ce décret et des 
règlemrnts respectifs, sur lequel l'inspecteur inscrira les observations ct les 
règles qu'il jugera utiles et nécessaires. 

§ 1. Pour les efIèts de cel article, les ouvriers seront comptés s::ns distinc
tion de sexe ou d'àgr. 



- 41-

§ 2. La disposition dn present article sera appliquée aux travaux de nuit, 
soulerrains, insalubres et dangereux, sans limitation du nombre d'ouvriers. 

ART. 31. - Les directeurs ou chefs tiendront afllchés dans les établis-
sements industriels et d'une manière bien visible: 

a) Le présent décret et les règlements qui s'y rapportent; 

b) Les tableaux. du service et du repos des mineurs; 

cl Les pénalités .correspondantes aux contraventions. 

§ unique. Les tableaux seront paraphés par l'inspecteur. 

ART. 32. - La déclaration faite par les chefs ou directeurs de tous les 
établissements induslriels de ne pas y aclmettre des mineurs n'empêche pas 
que ces établissements soient vis:Lés et inspectés conformément aux prescrip
tions du présent décret. 

CHAPITRE VIII. 

INSPECTION. 

ART. 33. - Il Y aura sur le continent du royanme et' dans les îles adja
centes, pour les effets de l'inspection des établissements industriels, des écoles 
professionnelles ou maisons de bienfaisance n'appartenant pas à l'État, où 
sero?t exécutés des traraux industriels, cinq circonscriptions industrielles, 
saVOIr: 

La première, constituée par les districts administratifs de Braga, Bra
gance, Porto, Vianna do Castello et Villa-Real, ayant son siège à Porto; 

La deuxième, constituée par les districts administratifs de Aveiro, Cas
h'lIo Branco, Coïmbre, Guarda et Vizen, ayant son siège à Coïmbre; 

La troisième, constituée par les districts administratifs de Leiria, Lis
bonne, Portalegre et Santarem, ayant son siège à Lisbonne; 

La quatrième, constituée par les districts admini~tratifs de Beja, Evo.ra et 
Faro, ayant son siège à Beja; 

La cinquième, constituée par les districts de Hallgra do Heroïsmo, Horta, 
Ponta Delgada et Funchal, ayant son siège à Ponta Delgada. 

§ 1. Le Gou \ernement pourra modifier les circonscriptions ou changer 
leurs sièges, dans les cas où les besoins du service le réclameront. 

§ 2. Lïnspection des élabli~semellts industriels, maisons de bienfaisance 
et écoles professionnelles de l'Etat sera exercée par le personnel du Mini&tère 
auquel ce service incombe ou viendra à incomber. 

ART. 3li. - Il Y aura dans c.haque circonscription un inspecteur industriel 
nommé par le Gouvernement parmi les ingénieurs des travaux publics. 
L'inspecteur résidera dans le sii'ge de la circonscription respective. 

§ 1. Celte commission sera considérée, pour tous les effets. comme nne 
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commlSSlOn normale du corps des ingénieurs des travaux publics de toutes 
dasses. 

§ 2. Les ingénieurs du corps des travaux publics qui serviront d'inspec
teurs industriels percevront, outre leur traitement de catégorie, la gratifi
cation maximum correspondante à leur dasse. 

§ 3. Chaque inspecteur qui sc rendra en service à une distance dépassant 
dix kilomètres de sa résidence officielle aura droit aux frais de route et à 
une indemnité correspondante à sa dasse; cet abonnement ne pourra pas 
ùépasser cent quatre-vingts jours pendant chaque année. 

§ 4. Les voyages à Lisbonne, par ordre supérieur ei pour cause de ser
vice, ne sont pas compris da us les liinites marquées au paragraphe 3. 

§ 5. A chaque inspecteur pourra être allouée, pour frais de bureau, la 
somme qui sem jugée indispensable et qui ne sera jamais supérieure à 
72,000 reis (400 francs) par an. 

ART. 35. - Les fonctions d'inspecteur industriel sont incompatibles avec 
un autre emploi quelconque dans le commerce ou dans l'industrie parti
culière; e11es ne peuvent non plus étre cumulées avec une autre commission 
ou fonction publiques. 

§ unique. Les inspecteurs industriels pourront être transférés par le Gou
vernement d'une circonscription à l'autre, toutes les fois que les convenan
ces du service le conseilleront. 

ART. 36. - Les inspecteurs industriels ont les attributions suivantes: 

1 ° Faire une visite annuelle ordinaire et les visites extraordinaires récla
mées par les besoins du service ou ordonnées par la Direction générale du 
commerce et de l'industrie, à tous les établissements industriels, écoles 
professionnelles et maisons de hienfaisance où Sl'ront exécutés des travaux 
industriels appartenant à des particulir-rs ou aux corporations administra
tives; 

2° Dresser en double des procès-verbaux des contraventions aux disposi
tions du présent décret, procès-verbaux dont ils enverront immédiatement 
un exemplaire au Ministère public et un autre à la Direction générale du 
commerce et de l'industrie; 

3° Inscrire sur le registre auquel se réfère l'article 30 les observations 
suggérées par leurs visites, en indiquant les mesures à adopter dans les éta
blissements en faveur de l'hygiène et de la sécurité des mineurs; 

4° Parapher les tableaux de service et de repos des mineurs; 

5° Vérifier s'il y a eu ou non force majeure aux éas d'interruption de 
travail à laquelle ~e réfère l'article 8; 

6° Rechercher les causes des sinistres survenus dans les établissements 
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industriels, établir la responsabilité de ceux qui dirigent les trava!lX, et 
porter le tout à la connaissance du Ministère public, s'il y a lieu de le faire; 

7° Exercer la surveillance sanitaire sur. le séjour des mineurs dans les éta
blissements intI ustriels; 

8° Rédiger des rapports annneis concernant le service d'inspection sur les 
établissements industriels et la situation des mineurs y employés. Ces rap
ports seront transmis à la Direction générale du commerce et de l'industrie 
jusqu'au L er. mars de chaque année ct devront indiquer, outre les autres 
informations: 

a) Les établissements itldustriels existant dans leur circonscription, en les 
classant de la manière qui sera déterminée; 

b) Le nombre des mineurs occupés dans ces mêmes établissements, leur 
distribution par professions, sexes et âges; 

c) Les salaires correspondant aux professions, sex.es et âges des mineurs; 

d) Le nombre des communications envoyées au tribunal et des réclama 
tilms de patrons et de mineurs ou de personnes qui les représentent; 

e) Les sinistres surven us, le~rs causes et les mesnres prises; 

gO Coopérer aux: enquêtes industrielles et préparer des éléments pour la 
statistique industrielle de la manière qui sera indiquée par la Direction gé
nérale du commerce et ue l'industrie; 

10" Remplir toute tâche déterminée par la Direction générale du com
merce et de l'industrie, ayant pour but soiL la vérification de l'état, des 
conditions d des nécessités des industries du pays et la situation des ouvriers, 
soit -l'étude sur t1 manière d'encourager le développement de ces industries 
ou d'améliol el' les conditions sociales des classes ouvrières. 

§ 1. Les inspecteurs induslriels sont, pour tous les effets, subordonnés 
immédiatement au directeur général du commerce et de l'industrie, avec 
lequt'l ils correspondent et dont ils reçoivent les ordres relatifs à leur ser
vice, aux termes de l'article 28 de l'organisation approuvée par le décret du 
28 juillet 1886. 

§ 2. Le Gouvernement pourra accorder à l'inspe..:teur industriel dont le 
rapport serait considéré comme le meilleur une prime de 100,000 reis 
(555 fI'. 55). 

ART. 37. - L'inspecteur cn service d'inspection. et lorsque des circon
stances exceptionnellement graves le réclameront, ponrra prendrc les mesures 
extraordinaires exigées par le hien du service, en en rendant immédiatement 
compte à la Direction générale du commerce et de l'industrie. 

CHAPITRE IX. 

OOMUISSIONS DE DISTRICT. 

ART. 38. - Le Gourernement pourra créer en chaque district admillis
tratif une commission industrielle pour aider au service de l'inspecteur. Elle 
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communiquera à. celui-ci et à la Direction générale du commerce et de J'in
dustrie les irrégularités qu'elle remarquera, et elle rédigera un rapport 
annuel sur la manière dont le présent décret recevra son exécution. 

§ 1. Les commissions industrielles seront composées de trois membres, 
qui pourront être rémunérés par le conseil général du district. 

§ 2. La nomination de ces commissions est de la compétence du Gouver
nement, et elle aura lieu tous les deux ans, sur la proposition du conseil 
général du district, d'après une liste contenant trois noms; un médecin fera, 
autant qu'il sera possible, partie de chaque commission. 

§ 3. Les commissions industrielles pourront être appelées à coopérer 
aux enquêtes industrielles de la manière que le Gouvernement le détermi
nera. 

ART. 39. - La commission pourra, d'accord, avec l'inspecteur, visiter les 
établissements industriels n'appartenant pas à l'Etat, en se faisant accompa
gner des médecins et des experts qu'clles jugera convenables. 

§ unique. Les dépenses de la commission industrielle seront remboursées 
par la caisse du conseil général du district. • 

CHAPITRE X. 

DU CONSEIL supÉmEUR DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

ART. 40. - Il est de la compétenee du conseil supérieur du commerce 
et de l'industrie, en outre des prescriptions des articles 1 et 2 du décrel du 
3 février 1887 et aux termes de ces mêmes articles: 

IoDe veiller à l'application uniforme du présent décret et de prendre 
connaissance des torts causés aux industriels par les inspecteurs; 

2° De proposer au Gouvernement lout ce qu'il jugera nécessaire à l'exé
cution du présent décret; 

3° D'apprécier et de classer les rapports des inspecteurs; 

40 De présenter annuellement au Gouvernement, jusqu'au l cr juillet de 
cbaque année, un rapport sur les états de service des inspecteurs; 

50 De proposer les bases pour l'organisation de la statistique indu.~trielle. 

§ 1. Le Ministre, toutes les fois que des circonslanees exceptionnelles le 
réclameront, pourra ordonner que le directeur général du commerce et de 
l'industrie, ou quelqu'un des membres du conseil supérieur du commerce 
et de l'industrie soit chargé de visiter extraordinairement un ou plusieurs 
établissemenls industriels. Le membre choisi aura droit, en ce cas, à l'abon
nement des frais de transport en chemin de fer, par mer ou par route ordi
naire et à une indemnité de 3,000 reis (16 fI'. 66) par jour. 

§ 2. Le rapport annuel du conseil sera publié accompagné ùes documents 
nécessaires à l'appui. 
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CHAPITRE XI. 

DES PÉNA LITÉS. 

ART. 41. - Les inspecteurs, les membres de la commission districtale et 
J~s membres du conseil supérieur du commerce ct de l'industrie ne publie
ront pas les secrets industriels dont ils pourront avoir connaissance dans 
l'exercice de leur charge, sous peine de révocation et de responsabilité crimi
nelle et civile pour pertes et dommages. 

ART. 42. - Le directeur, Je patron ou leur représentant, qui admet
traient dans l'industrie des mineurs en dehors des conditions du présent décret, 
sera passible de l'amende de 10,000 à 30,000 reis (55 fI'. 55 à 166 fr. 66) 

pour chaque mineur qu'il aurait admis. 

§ 1er• Le directeur, le patron ou leur représentant, qui enfeindraient les 
autres dispositions du présent décret ou de ses règlements, seront punis de 
l'amende de 1,000 à 20,000 reis (5 fr. 55 à III fI'. Il) pour chaque con
travention, s~lon la gmvité des-circonstances. 

§ 2. Seront punis de l'amende fixpe au paragraphe précédent le directeur, 
le patron ou leur représentant: 

a) Qui n'exécuteraient pas les mesures proposées par l'inspecteur et con
signées sur le registre auquel se réfère l'article 30 ou celles qu'il ordonnera 
ofiiciellement, par écrit, d'y consigner, dans le cas où le recours au tribunal 
arbitral n'aura pas été fait dans le délai légal; 

b) Qui n'auraient pas exécuté en temps opportun la sentence arbitrale. 

Si, faute d'exécution des mesures indiquées par l'inspecteur ou de la sen
tence, le mineur se trouve dans l'impossibilité de~travaiHer, il continuera à 
recevoir son salaire de l'établissement industriel pendant Je temps que du
rera cette impossibilité. 

ART. 43. - En cas de récidive, vérifiée aux termes du Code pénal, les 
amendes seront d'une valeur double de celle déterminée à l'article 5.2. 

§ unique. Le juge pourra aggraver la peine en cas de récidive, en ordon
nant, aux frais du récidivi~te, la publication de la sentence qui le condamne 
dans qualques journaux des plus lus, ainsi que son affichage dans l'établis
sement et dans un local bien public. 

ART. llll. - Les directeurs, les patrons ou leurs représentants seront 
admis à prouver judiciairement que l'infraction qui leur est reprochée résulte 
d'une inexactitude dans les certificats ou dans les livrets contenant de fausses 
indications. Dans ce cas, ils seront exemptés de la peine; mais les faussaires 
et leurs complices seront punis aux termes du Code pénal. 

ART. 115. - Les directeurs, les patrons ou leurs représentants, qui n'ou-
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vriraient pas leurs établissements aux: visites et à l'inspection dont il e,l fait 
mention dans le présent décret ou qui s'opposeraient aux: dispositions des 
articles précdents, seront traduits en justice comme désobéissant aux man-
dats de l'autorité publiquf'. • 

ART. 46. - Les professeurs qui ne rempliraient pas les dispositions de 
l'article 2Ô seront punis d'une amende de 1,000 à 20,000 reis ou d'une 
réduction équivalente sur leurs traitements. 

ART. 47. - Si le mineur ne présentait pas régulièrement son livret ou 
si celui-ci constatait des absence! fréquentes de l'école sans motif justifié, le 
patron pourraît être obligé à payer pour le mineur, en retenant sur ses ap
pointements ou salaires le montant des amendes établies par la loi du 2 mai 
1878 ou par la législation qui viendrait à la remplacer à l'avenir. Dans ce 
cas, le patron ou le mineur pourront fournir la preuve contraire_ 

ART. 48. - La forme de procédure pour les contraventiens du présent 
décret sera celle suivie dans les contraventions des ordonnances des llluni
cipalitrs; les amendes illlposées et les frais -de procédure seront recouvrés 
par voie judiciaire, l'établissement servant de garantie. 

ART. 49. - Les contraventions sont prescrites conforméme'nt aux: termes 
du Code pènal. 

CHAPITRE XII-

DISPOSITIONS GÉNÉRUES ET TRANSITOIRES_ 

ART. 50. - Les dispositions du présent décret s'étendent aux mlDeurs 
admis comme apprentis, dans la partie qui leur sera applicable. 

§ unique. Les mineurs qui seront rencontrés daus les établissements indus
triels seront considérés comme y étant employés, sauf la preuve contraire. 

ART. 51. - Le Gouvernement fix::-ra, dans un acte spécial. la règle sui
vant laquelle devra être fait le service d'inspection et de surveillance pour 
la sl-curité des ouvriers majeurs ou mineurs, dans les travaux de construc
tions civiles. 

ART. 52. - Le produit des amendes imposées par le présent décret sera 
remis à la caisse de retraites dont il est fait mention au décret nO 2 du 
17 juillet 1886, et il constituera une recette de cettc caisse. 

ART_ 53. - Le Gouvernement, après avoir entendu le conseil supérieur 
du commerce et de l'industrie, publiera les règlements nécessaires à l'exé
cution du présent décret; ce qui est établi au paragraphe 3 de l'article 9 et 
dans les aliuéas a et b du n° 5 du paragraphe 1 de l'article 17 sera consi
déré commc un maxim um; le Gou vernement est au torisé à réduire, suivant 
les circonstances, le nombre de nuits consécutives con sacrées au Iravail ou 
les poids que les mineurs peuvent transporter. 
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ART. 54. - Les mineurs existant dans les établissements industriels-à 
l'époque où cc décret sera mis à exécution pourront y rester, quel que soit 
leur âge, pourvu que les autres dispositions, dans la partie qui leur sera 
applicable, soient observées. 

ART. 55. - Un bulletin sera publié par les soins du Ministère des travaux 
publics, du commerce et de l'industrie, dans lequel seront consignés les 
données statistiques, les rapports, les informations et fous autres documents 
qu'il conviendra de rendre publics, relatifs lant aux objets auxquels le pré
sent décret se réfère qu'à fous autres de la compétence de la même direction 
générale. 

ART. 56. - Pendant les trois premières années de l'exécution du présent 
décret, le Gouvernement pourra, si les circonstances spéciales de certaines 
industries le rendent indispensable et sur l'avis préalable du conseil supérieur 
du commerce et de l'industrie, autoriser pendant un certain temps, ne dé
passant pns le délai sus-indiqué, les mineurs âgés de plus de 12 ans em
ployés dans ces industries à travailler pendant un nombre d'heures supérieur 
au maximum établi dans le paragraphe unique de l'article 3 et dans l'article 9, 

. pourvu que le total des heures de travail de chaque mineur ne dépasse pas, 
en aucun cas, soixante heures par semaine. 

§ unique. L'autorisation dont il s'agit sera donnée par décret royal publié 
au Diario do Governo et elle pourra être révoquée. 

ART. 57. - Le Gouvernement mettra le présent décret en vigueur succes
sivement dans les différents districts administratifs, de la manière et à 
l'époque jugées les plus convenables; toutefois ce décret doit se trouver en 
pleine exécution sur le continent du royaume et dans les îles adjacentes 
dans un délai de deux ans à compter de la date de sa publication. 

ART. 58. - Le Gouvernement a)ant entendu le conseil supérieur du com
merce et de l'industrie pourra, au terme de quatre années comptées de la 
date du présent décret, faire la revision des dispositions contenues dans le 
décret et les modifier suivant les c:mseils de l'expérience. 

ART. 59. -- Le Gouvernement pourra choisir parmi le personnel resté en 
dehors des cadres du contrôle des chemins de fer exploités par les compa·· 
gnies les employés nécessaires pour servir aux. ordres des inspecteurs pen
dant la période de l'organisation et de l'instaHation du nouveau service. 

ART. 60. - Le Gouvernement publiera, après avoir entendu le conseil 
supérieur du commerce et de l'industrie, les règlements nécessaires à l'exécu
tion du présent décret. 

ART. 61. - Toute législation contraire demeure abrogée. 
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SUÈDE. 

LOI DU 10 MAI 1889(1) 

sur la protection contre les dangers de l'industrie. 

ART. 1 ... - Sont compris. aux termes de la présente loi, sous le nom 
d'établissements industriels, les scieries qui ont le caractère d'une entreprise 
industrielle et les chantiers de bois y attenant, les travaux souterrains ou en
treprises assimilables qui ne peuvent pas être c()nsidérés comme exploita
tions de mines, les usines ou hauts fourneaux, les forges ou établissements 
analogues qui ont pour objet la production ou l'enrichissement des prodnits 
minéraux et qui ne sont pas assimilables à des ateliers de travaux manuels, 
les fabriques, les chantiers de constructions navales, les ateliers de tailleurs 
de pierre, les métairies, les brasseries, les moulins ainsi que les ateliers que 
leur élévation ou leur superficie permet de ranger au nombre des fabriques, 
les imprimeries, les distilleries et autres entreprises assimilables aux travaux 
de fabriques. 

ART. 2, § 1. - Tout chef d'industrie qui tombe sous le coup de l'appli
cation de la présente loi doit installer tous les dispositifs qui, eu égard aux 
emplacements affectés au travail, aux machines et aux outils, ou en raison 
de la nature du travail, sont nécessaires à la sauvegarde de la santé et de la 
vie des ouvriers qu'il emploie. 

§ 2. C'est dans ce but que sont édictées les prescriptions suivantes: 
a) Les emplacements où les ouvriers sont exposés à faire une chute ou à 

souffrir de celles d'objets placé1l au-dessus d'eux doivent être pourvus des 
dispositifs que comporte la nature des travaux qui y sont pratiqués; par 
exemple, les excavations, les échafaudages, les passages supérieurs, les 
monte-charges et appareils analogues doivent être munis de clÔtures; les 
escaliers doivent être pourvus de rampes. 

b) Les monte-charges, grues ou engins analogues doi vent porter l'indica
tion de leur puissance évaluée en poids et (s'ils sont affectés au service du 
personnel) en nombre de personnes transportables simultanément sans 
danger. 

c) Les cuves, bassins ct aulres récipients ouverts, que leur situation, 

(1) Extrait de l'Annuaire de législation étrangère. -- Traduction de M. Maurice Bellom, 
ingénieur des mines. 
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leUl' contenu ou leur profondcur rendent particulièrement dangereux, doivent 
être, autant que possible, soigneusement clôturés. 

d) Partout où l'on est menacé du danger d'incendie, on doit prendre les 
mesures nécessaires au sauvetage des ouvriers en cas de sinistre; escaliers 
incombustibles, nombre suffisant d'issues et de fenêtres faciles à ouvrir, 
échelles de sûreté, etc.; toutefois la prescription relative aux escaliers in
combustibles ne doit s'appliquer aux fabriques et ateliers déjà existants qu'au
tant que l'installation de ces escaliers Il 'entraîne pas des difficultés ou des 
dépenses exagérées. 

e) Les passages de circulation, dans les locaux affectés au travail, doivent 
aVÇlir une largeur et une hauteur suffisantes pour que les ouvriers d'une 
prudence ordinaire ne puissent être atteints par les machines en mouve
ment. 

f) Les moteurs. qui, au lieu d'être installés dans des bâtiments distincts, 
se trouvent dans les locaux affectés au travail, doivent être entourés ou dis
posés de telle sorte que les ouvriers qui ne sont pas attachés au service de 
ces appareils ne fOient pas ex:posés au danger d'être atteints par les pièces 
en mouvement. 

9) Les machines et les transmissions qui présentent quelque danger 
doivent êtres entnurées ou disposées de telle sorte que toule cause d'accident 
soit écartée dans la limite du possible; elles doivent être suffisamment éclai
rées aux points où les ouvriers peuvent se trouver en contact avec elles, 
pour qu'il soit aisé de les distinguer pendant leur marche. 

h) Avant que les transmissions soient mises en marche par un moteur, 
un avertissement convenu doit être donné dans les locaux affectés au travail; 
si un même moteur distribue la force à plusieurs ltages ou dans plusieurs 
locaux, il faut, ou bien que la transmission principale de chaque local puisse 
être ramenée au repos indépendamment dn motC'ur, ou bien que chaque 
local puisse cnvoyer à ce moteur le signal d'arrêt. 

i) Les machines-outils à allure rapide doivent être munies, toutes les fois 
qu'il est possible de le faire, de dispositifs permettant de les réduire au repos 
immédiatement et indépendamment du moteur; des mesures spéciales 
doivent être prises pour la pose et l'enlèvement des courroies de transmission 
dans le cas où cette opération présente quelque danger. 

k) Des dispositifs de sécurité doivent Nre installés, dans la mesure du 
possible, pour le nettoyage et le graissage des transmissions ou des machines 
en marche. 

§- 3. De plus, si le travail s'opère dans un local fermé ou si la nature de 
ce travail l'exige, on doit se conformer aux prescriptions suivantes: 

10 Tout ouvrier occupé à ce travail doit avoir un volume d'air suffisant 
(7 mètres cubes au moins) ; le renouvellement de l'air doit être satisfaisant; 
toutefois, dans les fabriques et ateliers qui existent d.éjà et qui sont pourvus 
de dispositifs assurant le renouvellement de l'air, un volume d'air moins 
considérable pourra être regardé comme suffisant. 

4 
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2° Le travail doit s'effectuer dans des conditions d'éclairage et de tempé
rature satisfaisantes et appropriées à la situation. 

3° Les dispositifs dont l'efficacité a été consacrée par l'expérience technique 
et qui conviennent à la nature du travail doivent être appliqués pour em
pécher que la:diffusion des poussières, des gaz et des vapeurs ne se produise 
en quantité dangereuse pour la santé des ouvriers; les elllplacements 
affectés au travail, les machines et les outils doivent être tenus dans un état 
constant de propreté. 

§ ll. Des affiches indiquant les précautions d'hygiène et de sécurité à 
observer pendant le travail seront apposées dans les fabriqu!'s partout où le 
besoin s'en fera sentir. Ces prescriptions doivent être revêtues de rhomo~o
gation dont il sera question ci-après. 

Les places particulièrement dangereuses doivent être pourvues d'écriteaux 
t:eèommandant la prudence. 

ART. 3. - Les ouvriers doivent s'attacher à concourir à l'œuvre qui fait 
l'objet de la présente loi et se conformer, dans ce but, aux prescriptions et 
avertissements visés par le paragraphe II de l'article 2. 

ART. !J. - La présente loi ne s'applique ni aux entreprises qui se rat
tachent à l'exploitation des mines, ni à l'industrie du bâtiment. Les disposi
tions en vigueur ou à formuler relativement à ces entreprises, ainsi que les 
mesures de sécurité concernant l'emploi de certains outils et appareils Ou 
l'application de certains modes de travail, ne sont pas atteintes par la pré
sente loi. 

ART. 5. - Des hommes compétents, en nombre convenable, sont chargés 
de seconder de leurs conseils et de leurs avis les chefs d'industrie dans l'ap
plication des mesures de sécurité et d'hygiène. Ils doivent, en outre, veiller 
à l'observation de la loi et examiner les prescriptions visées par le para
graphe II de l'article 2. Ils portent le nom d'inspecteurs de fabriques et sont 
désignés par le roi. 

L'inspecteur de fabriques doit constamment rechercher les moyens d'as
surer, dans chaque cas particulier, l'application de la loi, sans qu'il en 
résulte pour le chef d'industrie des dépenses ou des difficultés excessives. 
Une ordonnance royale définira avec plus de précision le rôle de l'inspec
teur. 

L'inspecteur ne doit diriger, ni pour son compte, ni pour le compte 
d'autrui, une fabrique ou un autre établissement industriel; il ne doit pas 
prendre part à la conduite d'tine telle entreprise; il ne doit pas y occuper 
un emploi. 

Les agents de l'hygiène, les fonctionnaires municipaux, ainsi que les mé
decins provinciaux, municipaux ou régionaux, doivent prêter à l'inspecteur le 
COnCOurs dont il peut avoir besoiri dans l'exercice de ses fonctions. II a le 
droit de requérir l'action de la police toutes les fois qu'elle sera nécessaire à 
l'exécution de son mandat. 
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ART. 6. - L'inspecteur a le droit d'entrer dans les fabriques, ateliers. flt 
autres locaux affectés au travail pendant la dUl'ée de ce travail et après avoir 
averti le chef de l'entreprise ou la direction de l'établissement. Il a, de 
plus, le droit de procéder aux enquêtes auxquelles ses fonctions peuvent 
donner lieu. 

Toutefois, dans l'intérêt de la sauvegarde des secrets de fabrication, cer
taines partit's des fabriques, ateliers et autres locaux affectés au travail peu
vent être dispensés de l'inspection. Si la requête adressée à cet effet par le 
chef de l'entreprise n'est pas agréée par l'inspecteur, appel peut être inter
jeté devant le gouvernement provincial. 

ART. 7. - Quiconque a exercé ou exerce encore les fonctions d'inspec
teur est tenu au secret professionnel. Tout inspecteur qui a commis une in
discrétion, sans qu'il soit établi qu'il n'était pas en fonctions lorsqu'il a eu 
connaissance des faits qu'il a divulgués, est passible d'une amende de 50 à 
10,000 couronnes. Si le mobile qui l'a porté à agir de la sorte a été l'inten 
lion de nuire ou le désir de tirer profit de son indiscrétion, soit pour lui
même, soit pour autrui, il peut être condamné à un emprisonnement d'une 
durée de un mois à deux ans, à moins qu'il n'encoure, en vertu du droit corn· 
mun, nne pénalité plus grave. 

Si, dans la première hypothèse, l'inspecteur a causé quelque dommage 
par 30n indiscrétion, il est, en ontre, tenu de le réparer intégralement. 

ART. 8. - Sur l'avis de l'inspecteur, et, en général, en cas de besoin, le 
gouvernement provincial a le droit de mettre en demeure le chef de l'entre
prise, préalablement entendu, de se conformer, dans un délai déterminé, 
aux prescriptions de l'article 2, s'il veul continuer son exploitation; dans 
le cas où celte mise en df'meure reste sans effet, l'installation est exécutée 
d'office aux frais de l'industriel, sans préjudice de la peine qui le frappe. 

Si les industriels de la région se sont associés pour norllmer une commis
sion chargée d'approuver les mesures de sécurité et d'hygiène, le gouverne
ment provincial, avant de statuer, doit, si l'industriel le demande, autoriser 
cette commission il douner son avis sur la question. 

En cas de péril imminent, le gouvernement provincial peut interdire 
soit la continuation du travail en général, soit rentrée de certains ateliers; 
soit l'usage de certaines machines ou transmissions, tant que la mesure pres
crite n'est pas appliquée. L'interdiction subsiste jusqu'à ce que le roi ait 
statué favorablement sur le recours élevé devanllui. 

ART. 9. - Les chefs d'industrie qui ne se conforment pas aux interdic
tions et aux prescriptions formulées lans J'article 8 sont passiùles d'une 
amende de 10 à 100 couronnes. 

ART. 10. - Le ministère public peut prendre l'initiative de poursuites 
pour infractions prévues à l'article 9. Il est, en outre, obligé d'intenter des 
poursuites à la requête des inspecteurs. 

ART. Il. - Les dispositions du chapitre 17, § 2, de l'ordonnance de 
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procédure relatives aux magistrats enquêteurs des tribunaux et des gouver
nements provinciaux s'appliquent à l'inspecteur des fabriques. 

ART. 12. - Les infractions à la présente loi commises pades chefs d'in
dustrie sont poursuivies devant Je tribunal de police ou, à défaut de ce 
dernier, devant le magistrat de police, ou, en l'absence de celui-ci, devant 
les tribunaux ordinaires. Le droit d'appel est réglé comme en matière 
pénale. 

Les ame!lcles infligées en exécution de la présente loi sont versées à la 
caisse de l'Etat. En cas d'indigence des condamnés, les amendes sont con
verties en emprisonnement simple, conformément aux principes du droit 
commun qui régissent ceUe conversion. Cette loi entrera en vigueur le 
10r juiflet 1890. 

SUISSE. 

LOI FÉDÉRALE DU 23 MARS 1877 

concernant le travail dans les fabriques. 

1. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 1. - Tout établissement industriel où un nombre plus ou moins 
considérable d'ouvriers sont occupés simultanément et régulièrement, hors 
de leur demeure et dans un local fermé, doit être considéré comme fabrique 
et est soumis aux prescriptions de la présente loi. 

Lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si un établissement indus
triel doit, ou non. être rangé dans la catégorie des fabriques, 'le conseil 
fédéral prononce en dernier ressort, après avoir pris le préavis du gouver
nement cantonal. 

ART. 2. - Les ateliers, les madtines et les engins doivent, dans toutes 
les fabriques, être établis et entretenus de façon à sauvegarder le mieux 
possible la santé et la vie des ouvriers. 

On veillera, en particulier, à ce que les ateliers soient bien éclairés pen
dant les heures de travail, à ce que l'atmosphère soit autant que possible dé
gagée de la poussière qui s'y forme, et à ce que l'air s'y renouvelle toujours 
dans une mesure proportionnée au nombre des ouvriers, aux appareils 
d'éclairage et aux émanations délétères qui peuvent s'y produire. 
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tes parties de machines et les courroies de transmission qui offrent des 

dangers pour les ouvriers seront soigneusement renfermées. 
On prendra, en général, pour protéger la santé des ouvriers et pour pré

venir les accidents, toutes les mesures dont l'expérience a démontré l'oppor
tunité et que permettent d'appliquer les progrès de la science, de même 
que les conditions dans lesquelles on se trouve. 

ART. 3. - Toute personne qui veut établir et exploiter une fabrique ou 
exploiter une fabrique déjà créée doit prévenir le gouvernement cantonal de 
son intention, ainsi que de la nature de l'exploitation projetée. Elle doit pré
senter le plan de la construction et de la distribution intérieure de son éta
blissement, afin que l'autorité puisse se convaincre que les prescriptions de 
la présente loi ont été observées en tous points. 

NuUe fabrique ne peut êlre ouverte ou être remise en activité sans l'auto
risation expresse du gouvernement. Si la nature de l'industrie offre des dan
gers exceptionnels pour la santé et la vie des ouvriers ou de la population 
avoisinante, l'autorité n'accorde l'autorisation qu'en formulant les réserves 
qu'elle juge utiles. 

Si, pendant l'exploitation d'une fabrique, on s'aperçoit qu'eUe présente 
des inconvénients qui compromettent la santé ou la vie des ouvriers ou de la 
population avoisinante, l'autorité doit faire cesser cet élat de choses en fixant 
à cet effet un délai péremptoire ou, si les circonstances l'exigent, en suspen
dant l'autorisation d'exploiter. 

Les contestations qui s'élèvent enlre les gouvernements cantonaux et les 
propriétaires de fabriques sont tranchées par le conseil fédéral. 

Le conseil fédéral édicte les dispositions générales et les règlements spé
ciaux que réclame une application uniforme du présent article. Sous réserves 
des règlès posées par la présente loi, les lois cantonales relatives à la police 
de constructions restent en vigueur. 

ART. 'J. - Le propriétaire de la fabrique est tenu d'avertir)mmédiatement 
l'autorité locale compétente de tous les cas de lésions graves ou de mort vio
lente survenus dans son établissement. Cette autorité doit procéder d'office à 
une enquête sur les causes et les conséquences de l'accident, et en prévenir 
le gouvernement .cantonal. 

ART 5. - Une loi fédérale statuera les dispositions nécessaires quant à la 
responsabilité provenant de l'exploitation des fabriques. 

En attendant, les principes suivants seront appliqués par le juge appelé 
à prononcer: 

a) Le propriétaire de la fabrique est responsable des dommages causés, si 
un mandataire, représentant, directeur ou surveillant de la fabrique a, dans 
l'exercice de ses fonctions, occasionné, par sa faute, des lésions corporelles, 
ou la mort d'un employé ou d'un ouvrier. 

b) Le propriétaire de la fabrique est également responsable de -ces dom
mages lorsque, même sans qu'il y ait faute spéciale de la part de ses manda-
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1alres, représentants; directeurs ousurveiHants, l'exploitation de la fabrique 
a occasionrté des lésions ou la mort d'un ouvrier ou employé., à moins qu'il 
ne prouve que l'accident provient d'un cas de force majeure., ou qu'il a été 
<i.mené par la faute même de la victime. Si celle-ci a été partiellement la 
cause de l'accident, la responsabilité du fabricant, quant aux dommages
intérêts, est réd uite dans une juste proportion. 

c) Les actions en dommages-intérêts sont prescrites au bout de deux ans à 
dater du jour où l'accident a entraîné des lésions corporelles ou la mort. 

d) Le conseil fédéral désignera, en outre, celles des industries dont 
l'exercice suffit à engendrer certaines maladies graves, auxquelles s'étendra 
la responsabilité prévue pour les accidents. 

Du reste, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relati\'eà la responsabilite, 
le juge compétent prononcera sur la question des dommages-intérêts, en 
tenant compte des circonstanc~s et d'après sa libre appréciation. 

ART. G. - Les fabricants devront tenir, suivant un modèle dressé par le 
conseil fédéral, un état exact des ouvriers travaillant dans leurs établisse
ments. 

ART. 7. - Les fabricànts sont tenus d'établir un règlement sur toule 
l'organisation du travail, sur la police de la fabrique, sur les conditions 
d'admission et de sortie, sur le payf'ment des salaires. 

Si le règlement statue des amendes, celles-ci ne peuvent pas dépasser la 
moitié du salaire d'une journée. 

Le produit des amendes doit être employé dans l'intérêt des ouvriers, et 
particulièrement consacré à des caisses de secours. 

Les déductions de solde pour travail défectueux ou détérioration de ma
tières premières ne sont pas considérées comme des amendes. 

Les fabricants doivent en oulre veiller au maintien des honnes mœurs et 
au respect des convenances dans les ateliers où sont occupés des ouvrières ct 
des ouvriers. 

AIH. 8. -- Le règlement de fahricIue ct les modifications qu'on pourrait y 
apportf'r doivent être soumis à l'approbation du gouverIlement cantonal, qui 
ne l'accordera que s'ils ne renferment rien de contraire aux dispositions 
légales. 

Les ouvriers seront appelés 1\ émettre leur opinion sur les prescriptions 
qui les concernent, avant qu'eUes aient reçu la ratification de l'autorité. 

Le règlement de fabrique, une fois approuvé, lie le fabricant et l'ouvrier. 
Toute contravention provenant du fait du premier tombe sous le coup des 
dispositions de J'article 19 de la présente loi. 

Si l'application du règlement de fabrique donne lieu à des abus, le gou
·vcrnement cantonal peut en ordonner la revision. 

Le règlement de fabrique, muni de l'approbation du gouvernement can
tonal, est imprimé en gros caractères et affiché à un endroit de la fabrique 
où il soit en vue; chaque ouvrier en· reçoit un exemplaire lors de son admis
.sion dans la fabriq ue. 
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ART. 9. - A moins qu'une convention écrite n'en décide autrement, le 
contrat intervenu entre le fabricant et l'ouvrier peut prendre fin après un 
avertissement de quatorze jours au moins, dont chaque partie peut prendre 
l'initiative le jour de paye ou le samedi. A moins de difficultés spéciales, 
l'ouvrier qui travaille aux pièces doit, en tout cas, terminer l'ouvrage com
mencé. Le contrat ne peut être résilié unilatéralement avant ce terme, de 
la part du patron, que si l'ouvritr s'est montré incapable de f;jire le travail 
commencé ou s'il s'est rendu coupable d'une violation grave du règlement 
de la fabrique. Il ne peut être résilié par l'ouvrier que si le maître de fabl'ique 
ne remplit pas ses obligations envers lui, s'il le traite d'une manière 
contraire à la loi ou au contrat, ou s'il tolère de la part de quelque au Ire un 
traitement de ce genre. 

Les conte~tations qui pourraient s'élever au sujet de la résiliation réci
proque du contrat ou au sujet d'autres points de ce contrat seront tranchées 
par le juge compétent. 

ART. 10. - Les fabricants sont tenus de régler leurs ouvriers au moins 
tous les quinze jours, au comptant, en monnaie ayant cours légal et dans la 
fabrique. 

Les conventions spéciales entre patrons et ouvriers et les règlements de 
fabrique pourront aussi déterminer que le payement a lieu tous les mois. 

La partie du salaire portée à compte nouveau le jour de la paye ne doit 
pas excéder le sqlaire de la dernière semaine. Pour le travail aux pièces, les 
conditions de payement jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage seront fixées de 
gré à gré par les intéressés. 

Il est interdit de faire, sur le salaire des ouvriers, une retenue pour un 
but spécial, si cette retenue ne résulte pas d'une convention entre l'ouvrier et 
le palron. 

ART. Il. - La durée du travail régulier d'une journée ne doit pas excé~ 
der onze heures. Elle est réduite à dix heures la veille des dimanches et dés 
jours fériés. Cette durée du travail doit être comprise entre 5 heures du malin 
et 8 heures du soir pendant les mojs de juin, juillet et août, et entre 6 heures 
du matin et 8 heures du soir pendant le reste de l'année. 

Les heures du travail seront réglées d'après l'horloge publique et notifiées 
à l'autorité locale. 

Lorsqu'il :,'agit d'industries insalubres, ou bien lorsque les conditions 
d'exploitation ou les procédés employés sont de;,nature à rendre un travail 
de onze heures préjudiciable à la santé ou à la vie des ouvriers, la durée 
normale du travail quotidien sera réduite par le conseil fedéral, selon les 
besoins, jusqu'à ce qu'il soit démontré que les dangers qui ont motivé cette 
réduction n'existent plus. 

Les demandes d'autorisation pour prolonger d'une manière exceptionnelle 
ou passagère la durée de la journée doivent être adressées aux autorités de 
district compétentes ou, lorsqu'il n'en existe pas, aux autorités locales, si 
cette prolongation ne doit pas durer plus de deux semaines; dans le cas con
traire, elles sont adressées au gouvernement canlonal. 
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On accordera aux ouvriers, au milieu de la journée de travail, un 
repos d'une heure au moins pour leur repas. Des locaux convenables, 
chauffés en hiver et hors des salles ordinaires de travail, seront mis gratui
tement à la disposition des ouvriers qui apportent ou se font apporter leur 
repas à la fabrique. 

ART. 12. - Les dispositions de l'article Il ne s'appliquent pas aux. 
'Ouvrages accessoires qui doivent précéder ou suivre Je travail de fabrication 
proprement dit et qui sont exécutés par des hommes, ou des femmes non 
mariées âgées de plus de 18 ans. 

AUT. 13. - Le travail de nuit, c'est-à-dire entre 8 heures du soir et [) ou 
6 heures du matin (art. Il), n'est admissible qu'à titre d'exception, et les 
ouvriers ne peuvent y être employés que s'ils y consentent de plein gré. 

Dans tous les cas où il ne n'agit pas d'une réparation urgente nécessitant 
un travail de nuit exceptionnel pendant une nuit seulement, la permission 
de l'autorité devient nécessaire; si ce travail de uuit doit se prolonger au 
delà de deux semaines, le gouvernement cantonal pent seul l'autoriser. 

Le travail de nuit régulier peut toutefois avoir lieu dans le1> branches de 
fabrication qui, par leur nature, exigent une exploitation non interrompue. 

Les fabricants qui estiment être au bénéftce de cette disposition doivent 
justifier, auprès du conseil fédéral, que leur industrie nécessite ce genre 
d'exploitation. En même temps, ils lui soumettent un règlement prévoyant 
la répartition du travai.! et le nombre d'heures de travail incombant à 
chaque ouvrier, nombre qui ne peut, en aucun cas, dépasser onze heures sur 
vingt-quatre pour chacun. 

L'autorisation peut être retirée ou modifiée si les circonstances viennent à 
changer. 

ART. Ill. - Sauf les cas d'absolue nécessité, le travail est interdit le 
dimanche, excepté dans les établissements qui, par hur nature, exigent un 
travail continu, et auxquels l'autorisation nt'cessaire prévue à l'article 13 
a été accordée par le conseil fédéral. Même dans les établissements de celfe 
catégorie, chaque ouvrier doit ~\'Oir un dimaliche libre sur deux. 

La législation can tonale a le droit de déterminer d'autres jours de fête 
pendant lesquels le travail dans les fabrIques est interdit comme le 
dimanche. Ces Jours de, fête ne peQ,vent dépasser le nombre de huit par 
année. 

Ils ne peuvent toulefois être déclarés obligatoires par la legislation canto
nale que pour les membres de sconfessions religieuses qui chôment ces fêtes. 

L'ouvrier qui refuse de travailler un jour de fête religieuse non compris 
dans les huit jours n'servés cj·de~sus ne peut pas être frappé d'une amende 
pour ce fait. . 

II. - TRAVAIL DES FE~r:\IES DANS LES FABRIQUES. 

ART. 15. - Les femmes ne peuvent en aucun cas être employées au tra
vail de nuit ou du dimanche. . 
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Lor'squ'eHes ont un ménage à soigner, elles doivent être libres de quitter 
l'ouvrage une demi-heure avant le repos du milieu dujour, si celui.~i ne dure 
pas au moins une heure et demie. Après et avant leurs couches, il est 
réservé un espace de temps de huit semaines en tout; pendant lequel les 
femmes ne peuvent être admises au travail dans les fabriques. Elles ne sont 
reçues de nouveau dans la fabrique qu'après qu'elles ont fourni la preuve 
qu'il s'est écoulé six semaines au moins depuis le moment de leurs 
couches. 

Le c')l}seil fédéral désignera les branches d'industrie dans lesquelles les 
femmes enccintes ne peuvent être admises à travailler. 

Les femmes ne peuvent être employées à nettoyer les moteurs en mouve
ment, les appareils de transmission et les machines dangereuses. 

III. - TRAVAIL IlES MINEURS DANS LES F'ABRIQUES. 

ART. 16. - Les enfants au-dessous de 16. ans révolus ne peuvent être 
employés au travail dans les fabriques. 

Pour les enfants depuis le commencement dt' la quinzième année jusqu'à 
16 ans ré\olus, le temps réservé à l'enseignement scolaire et religieux et 
celui du tra\'ail dans la labrique ne doivent pas, réullis, excéder onze heures. 
L'enseignement scolaire et religieux ne doit pas être sarrifié au travail dans 
la fabrique. 

Il est interdit de faire travailler la nuit ou le dimanche des jeunes gens 
âgés de moins de ) 8 ans. Dans les industries pour lesquelles le conseil fédé
ral a reconnu, en vertu de l'article 13, la nécessité du travail non inter, 
rompu, ceUe autorité peut toutefois autoriser l'admi~sion de garçons de 
la à 18 ans clans ces industries, s'il est démontré qu'il est indispensable d'y 
employer en même temps desjeunes gens, et surtout si cela paraît utile dans 
l'intérêt même d'un bon apprentissage. Dans ces cas-là, le co seil fédéral 
fixera cependant pour ces jeunes gens la durée du tr,.vail de nuit au-dessous 
de la durée }1ormale de onze heures; il les fera alterner et employrr succes
sivement, et, aprè~ avoir examiné soigneusement l'état des choses, il subor
donnera en général son autorisation à toules les prescriptions et les garanties 
nécessaÎles, dans l'intérêt des jeunes gens et de leur santé. 

Le conseil fédéral est autorisé à désigner les branches d'industrie dans 
lesquelles il est absolument interdit de faire travailler les enfants. 

Le fabricant ne peut invoquer comme excuse son ignoraucc de l'âge de 
ses ouvriers, ni de l'enseio nement qu'ils ont à suivre. 

IV. - DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES ET rÉNALES. 

ART. 17. - L'exécu tion de la présente loi, qui s'applique également aux 
fabriques existantes et il celles qui seront établies dans la suite, ainsi que 
J'application des mesures et des prescriptions émanant du conseil fédéral ell 
conformité de la lui, est du ressort des autorités cantonales, qui se feront 
représenter à cct elTet comme clics \r jugeront convenable. 
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Les gouvernements cantonaux feront parvenir au conseil fédéral un état 
rles fabriques existant sur leur territoire, ainsi que de celles qui pourraient s'y 
établir o,u se former dans la suite; ils fourniront, d'après les prescriptions qui 
leur seront transmises par le conseil fédéral, des données statistiques sur 
les différents points qui font l'objet de la présente loi. 

Les gouvernements adresseront également au conseil fédéral, à la fin de 
chaque année, un rapport détaillé sur leur activité au point de vue de l'exé
cution de la loi, sur les expériences qu'ils ont pu faire à cet égard, sur les 
effets de la loi, etc, Le conseil fédéral prendra les décisions ultérieures sur 
le mode de procéder en cette matière. 

Ils fourniront en tout temps au conseil fédéral, au département désigné 
par lui ou aux fonctionnaires compétents, tous les renseignements qui pour
raient leur être demandés. 

ART. 18. - Le conseil fédéral exerce le contrôle sur l'exécution de la 
présente loi. Il désigne, dans ce but, des inspecteurs permanents et déter
mine leurs obligations et leurs attributions. Il peut, en outre, s'il le juge 
nécessaire, ordonner des inspections spéciales sur certaines industries ou 
fabriques. Il demande à l'assemblée fédérale les crédits nécessaires à cet 
effet. 

ART. 19. - Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contraven
tion aux prescriptions d~ la présente loi ou aux ordres écrits de l'autorité 
compétente sera frappée, par les tribunaux, d'amelldt,s de 5 à 500 francs. 

En cas de récidive, il est loisible aux. tribunaux. de prononcer, indépen
ilamment de l'amende, un emprisonnement qui peut s'élever jusqu'à trois 
mois. 

V. - DISPOSITIONS FINALES. 

ART. 20. - Les dispositions des lois et ordonnances cantonales qUI 
seraient en contradiction avec la présente loi sont abrogées. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 
--=0 __ 

CONCOURS 

pour l'emploi J'inspecteur départemental stagiaire 
du travail dans l'industrie. 

Un concours pour l'emploi d'inspecteur départemental stagiaire du travail 
dans l'industrie sera ouvert le lundi 1 er avril 1895. 

Le nombre des place,. mises au concours est fixé à douze; les candidats 
seront nommés suivant l'ordre de classement, au fur et à mesure des va
cances. 

Les épreuves écrites commenceront à 9 heures du matin, à Paris, Tours, 
Dijon, Nancy, Lille, Rouen, Nantes, Bordeaux , Toulouse, Marseille et Lyon, 
dans Uil local désigné, à cet effet, par le préfet. 

Les épreuves orales seront suùies à Paris. 
Les demandes d'admission, accompagnées de toutes les pièces eXIgees, 

doivent parvenir au Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes, avant le 31 janvier 1895. TI ne sera donné a ueune suite aux de
mandes qui arriveraient après celte date. 

COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. (Suite.) 

IV. - Basses-Alpes. 

(U ne commission pour le département.) 

Membres de droit. 

I\IM. LAGARD, inspecteut' divisionnaire du travail, à Marseille; 
BLANC, inspecteur départemental du travail, à Avignon; 
OPPERMANN, ingénieur en chef des mines, à Marseille. 
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Membres nommés par le COllseil général. 

MM. HONNORAT, conseiller général; 
. GUION (Numa), receveur principal des contributions indirectes en re-

traite, à Digne; 
DE LOTH, proprétaire, à Manosque; 
THELÈNE, adjoint au maire, à Sisteron. 

V. - Hautes-Alpes. 

(Une commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. LAGARD, inspecteur divisionnaire du travail, à Marseille; 
BLANC, inspecteur départemental du tra vail, à Avignon; 
l'Ingénieur des mines, à Grenoblr.. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. BLANC (Balthazar J, docteur en médecine, conseiller général; 
MART!N, avocat, conseiller général; 
TANC, juge de paix, à Gap; 
AUDOYER, industriel, à Briançon; 
le Contrôleur des mines, à Briançon. 

XIII. - Bouches-du-Rhône. 

(Une commission par arrondissement.) 

lN COMMISSION (arrondissement de Marseille J. 

Membres de droit. 

MM. LAGARD, inspecteur divisionnaire du travail, à Marseille; 
CAPODURO, inspecteur départemental du travail, à Marseille; 
MOUCHET, inspecteur départemental du travail, à Marseille; 

Mme COURTET, inspectrice départementale du travail, à Marseille; 
MM. OPPERMANN, ingénieur en chef des mines, à Marseille; 

l'Ingénieur des mines, li Marseille; , 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de 

Marseille. 
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Membres nommés par le Conseil général. 

MM. THOUREL. conseiller général; 
ÛLLIVE, conseiller général; 
MAuREL, conseiller général; 
GUIBAUD, employé de commerce, à Marseille; 
GISCLON, ouvrier scieur, à Marseille; 
ESTIER, entrepreneur, à Marseille; 
BEDARRIDES, avocat; 
MARIUS (Pierre-d'Arn~ud-Étienne), fabricant de toiles, à Saint-Henri; 
SYLVESTRE, fabricant de savon, à Marseille; ;-
MAUREL fils, minotier, à la Valentine. 

:le CO~IMISSION (arrondis~ement d'Aix). 

Membres de droit. 

MM. LA GARD , inspecteur divisionnaire du travail, à Marseille; 
MOUCHET, inspecteur départemental 'du travail, à Marseille; 
ÛPPERMANN, ingénieur en chef des mines, à Marseille; 
l'Ingénieur des mines, à Marsei Ile; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes d'Aix. 

Membres nommés par le Corrseil général. 

MM. CAIRE, conseiller général; 
AILLAUD, conseiller général; 
AGUILLON, ouvrier tonnelier, à Istres; 
COQ, "industriel, à Aix; 
ISNARD, industriel, à Lambesc; 
CONSEIL, industriel, à Rassuen ; 
GUILLEN, président de la chambre syndicale des mineurs de Fuveau. 

3" COMMISSION (arrondissement d'Arles). 

Membres de droit. 

MM. LAGARD, inspecteur divisionnaire du travail, à Marseille; 
CAPODURO, inspecteur départemental du tI'avail, à Marseille; 
ÛPPERMANN, ingénieur en chef des mines, à Marseille; 
nngénieur des mines, à Marseille. 

Membres nommés pal' le Conseil général. 

MM. MONNIEI\, conseiller général; 
DE CLAPIERS, conseiller général; 
CARRIÈRE, adjt>int au maire de Tarascon; 
LAVANDET, ancien président du tribunal de commerce d'Arles; 
MORARD, ingénieur aux ateliers de la compagnie P.-L.-M., à Arles; 
BEZOT, contremaître aux salins de Giraud. 
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XIX. - Corrèze. 

(Une commission par arrondissement.) 

1"" COMMISSION (arrondissement de Tulle). 

Membres de droit. 

MM. GOUTTES, inspecteur di visionnaire du tl'a vail dans l'industrie, à Bor
deaux; 

CHASTAGNOL, inspecteur départemental du travail dans l'industrie, à 
Périgueux; 

DURAND DE GROSSOUVRE, ingénieur en chef des mines, à Bourges; 
l'Ingénieur ordinaire des mines, à Bourges. 

Membres /lommés par le Conseil général. 

MM. VACHAL, conseiller général; 
ROUDIÉ, conseiller générri; 
CUADIRAC, conseiller général; 
SPINASSE, conseiller genéral; 
LABARRIÈRE, conseiller général; 

2" COMMISSION (arrondissement de Brive). 

Membres de droit. 

MM. GOUTTES, inspecteur divisionnaire du travail dans l'industrie, à Bor
deaux; 

CHASTAGNOL, inspecteur départemental du travail dans l'industrie, à 
Périgueux; 

DURAND DE GROSSOUVRE, ingénieur en chef des mines, à Bourges; 
l'Ingénieur ordinaire des mines, à Bourges. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. GOUYON, conseiller général; 
DUBOIS, conseiller général; 
LACOSTE, conseiller général; 
LLANC (d'Ayen), conseiller généra) ; 
BOBBÉ, conseiller général. 
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3" COMMISSION (arrondissement d'D ssel). 

Membres de droit. 

MM. GOUTTES, inspecteur divisionnaire du travail dans l'industrie, à Bor
deaux; 

CHASTAGNOL, inspecteur départemental du travail dans l'industrie, à 
Périgueux; 

DURAND DE GROSSOUVRE, inspecteur en chef des mines, à Bourges; 
l'Ingénieur ordinaire des mines. à Bourges. 

Membres nommés par le Conseil gémiral. 

MM. CALARY, conseiller général; 
THEYSSIER, con~eil1er général; 
BAYLE, conseiller général; 
BRIN DEL , conseiller général; 
CONDERT, conseiller général. 

XXII. - Côtes-du-Nord. 

(Une commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. GIROUD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nantes; 
CAÏRE, inspecteur départemental du travail, à Rennes; 
PERRIN, ingénieur en chef des mines, au Mans; 
l'Ingénieur ordinaire des mines, au Mans; 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. DU GUILLIER; 
DE LA BINTINAYE; 
LIMON; 
BOCHER-DELANGLE; 
LE PROVOST DE LAUNAY; 
DE CHAMPAGNY; 
DE KÉROUARTZ. 
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XXXVII. - Indre-et-Loire. 

(llne commission par arrondissement.) 

1 • COMMISSION (arrondissement de Tours). 

Membres de droit. 

MM. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, à Tours; 
PLOQUIN, inspecteur départemental du travail, à Tours; 
l'Ingénieur des mines, à Tours; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'homme!\ de 

Tour~. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. POURREAU, conseiller génénl; 
DEMONTÉ, industriel, à Tours; 
BRUZON, industriel, à Tours. 

2" COMMISSION (arrondissement de Loches). 

Membres de droit. 

MM. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, à Tours; 
PLOQUIN, inspecteur départemental du travail, à Tours; 
l'Ingénieur des mines, à Tours. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. DAUNASSANS, conseiller général; 
MONTGOLFIER, industriel, à )a Haye-Descartes; 
BLUTE AU , industriel, à Loches. 

3e COMMISSION (arrondissement de Chinon). 

Membres de droit. 

MM. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, à Tours; 
PLOQUIN, inspecteur départemental du travail, à Tours; 
l'Ingénieur d\,s mines, à Tours. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. VAISSIER, conseiller général; 
DIEN, industriel, à Parçay-sur-Vienne; 
BLIN, industriel, à Richelieu. 

t 
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XLVIII. - Lozère. 

(Deux commissions pour le département). 

1 re COMMISSION (arrondissement de Mende). 

Membres de droit. 

MM. LE Roy, inspecteur divisionnaire du travail, à Toulouse; 
MARTY, inspecteur départemental du travail, à Rodez; 
PROST, ingénieur des mines, à Alais. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. MONTEILS, conseiller général; 
FAVET, conseiller d'arrondissement; 
BONNEFOUS (Jules), adjoint au maire de Mende; 
JORY, conseiller municipal. 

2" COMMISSION (arrondissement de Marvéjols). 

Membres de droit. 

MM. LE Roy, inspecteur divisionnaire du travail, à Toulouse; 
MARTY, inspecteur départemental, à Rodez; 
PROST, ingénieur des mines, à Alais. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. ROUFFIAC, conseiller général; 
BRoussoux, faisant fonctions d'iqgénieur; 
Docteur JEAN; 
FERRIER, pharmacien; 
AIGOUY, notaire. 

LI. - Marne. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. CHAMBARD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nancy; 
LENOURY, inspecteur départemental du travail, à Châlons-sur-Marne; 
BARBRY, inspecteur départemental du travail, à Reims; 
HENRIOT, ingénieur des mines, à Reims; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de 

Châlons-sur-Marne. 
5 
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Membres nommés par le Conseil général. 

MM. MoucÉ, directeur de la grande brasserie, à Châlons-sur-Marne; 
l'Ingénieur en chef des PO?ts et chaussées, à Châlons-sur-Marne;. 
LAUGOUET, directeur de l'Ecole des arts et métiers, à Châlons-sur-Marne; 
le Dr MASSON, à Fère-Champenoise; 
CHAMBROU, suppléant du juge de paix, à Dormans; 
DE~JEANS, ingénieur, directeur des ateliers des chemins de l'Est, à 

EPernay; , 
le Dr EVRARD, à Epernay; 
le Dr DÉCÈs, à Reims; 
le Dr HOIL, à Reims; 
le Dr GRANGÉ, à Ay; 
REYNAUD, manufacturier, à BétheniviUe; 
NOIROT, manufacturier, à Reims; 
CHARBONNEAUX, maître de verreries; 
FRANÇOIS (Henri) "industriel, à Vienne-le-Château; 
le Dr Lu DOT , à Sainte-Menehould; 
VINCIENNES (Olivier), négociant en grains, à Vitry-le-François; 
le Dr MÉNARD, à Vitry-le-François; 
MAILLET, ingénieur des ponts et chaussées, à Vitry-le-François. 

LU. - Haute-Marne. 

(Une seule commission pour le. département.) 

Membres de droit. 

MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; 
BACQUIAS, inspecteur départemental du travail, à Dijon; 
VILLAIN, ingénieur des mines, à Vesoul. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM, DE MONTROL, conseiller général; 
CAPTAIN-GENY, conseiller général; 
PELTEREAU-VILLENEUVE, conseiller général; 
CADART, ingénieur en chef des ponts et chaussées, à Chaumont; 
DE BE URGES , industriel, à Manois; 
MOUGEOT fils, docteur-médecin, à Chaumont; 
GOGUENHEIM, industriel, à Chaumont; 
DANELLE (Alfred), industriel, à Louvemont; 
PARIS, ancien industriel, à Chaumont; 
GIROS (Émile), industriel, à Saint-Dizier; 
FERRY (Émile), industriel, à Rupt; 
VÉTU, président du tribunal civil, à Chaumont; 
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BRIOT, procureur de la République, à Wa3sy; 
MATHIEU, docteur en médecine, à Wassy; 
LEFÈVRE, ingénieur des ponts et chaussées, à Saint-Dizier; 
PIÉTREMENT, i.nspecteur d'académie, à Chaumont; 
MICHE LOT , docteur en médecine, à Langres; 
MARCELLOT, ind ustriel, à Eurville; 
PRÉCHEY, contrôleur des mines, à Chaumont; 
WICHARD, industriel, à NogeQt, 
GIRARD, industriel, à Hortes; 
Un ou deux membres des Comités de patronage. 

LIV. - Meurthe-et-Moselle. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. CHAMBARD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nancy; 
CHÉRY, inspecteur départemental du travail, à Nancy; 
COUSIN, ingénieur des mines, à Nancy; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de 

Nancy; 

Membres nommés par le Conseil général: 

MM. ROGÉ, industriel, à Pont-à-Mousson; 
SPIRE, manufacturier, à Nancy; 
DAUM, verrier, à Nancy; 
COANET, fabricant de chapeaux de paille, à Nancy; 
RATY, mahre de forges, à Saulnes; 
le Dr Co MON , à Longuyon; 
le Dr DE CRÉVOISIER, à Briey; 
IsAY, à Blamont; 
le Dr JOB, à Lunéville; 
le Dr MESSIER, à BadonviBers; 
AUBRY, faïencerie, à Toul; 
MANGINOT, à Toul; 
le Dr FERRIÈRE, à Foug; 
BICHAT, à Nancy; 
ANDRÉ, à Nancy; 
le Dr HECHT, à Nancy; 
BAUER, ingénieur en chef, à Nancy; 
le Dr HENRIüN, à Nancy; 
LANIQUE, ingénieur, à Nancy; 
SAULE, à Maxeville; 
GEGOUT, conseiller à la Cour, à Nancy. 
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LV. - Meuse. 
(Deux commissions pour le département.) 

1 re COMMISSION (arrondissements de Bar-le-Duc et de Commercy). 

Membres de ~roit. 

MM. CHAMBARD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nancy; 
l'Inspecteur départemental du travail, à Bar-le-Duc; 
HENRIOT, ingénieur des milles, à Reims; 
le Président et le Vice-Président du conseil des prud'hommes de Bar

Ie-Duc; 
Membres nommés par le Conseil général. 

MM. SALIN, maître de forges, conseiller général, à Dammarie-sur-Saulx; 
SIMON, banquier, conseiller général, à Ligny; 
VARIN-BERNIER, banquier et industriel, conseiller général, à Bar-le--

Duc; 
BISTER, industriel, conseiller général, à Revigny; 
MICHEL, docteur en médecine, à Bar-le-Duc; 
LOMBARD, avoué, à Bar-le-Duc; 
MERMILLOD, contrôleur des mines, à Bar-le-Duc; 
BERNET (Louis-Alcide), industriel, à Ménil-sur-Saulx; 
DEPAUTAINE, docteur en médecine, président de la commission dépar-

tementale, à Gondrecourt; 
VICQ, avoué, conseiller général, à Saint-Mihiel; 
BRION, ancien conseiiler général, à Sain t-Mihiel; 
SALMON, maître de forges, à Abainville; 
DUBOUCHET, maître de forges, conseiller d'arrondissement, à Com

mercy. 

2 8 COMMISSION (arrondissements de Montmédy et de Verdun). 

Membres de droit. 

MM. CIJAMBARD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nancy; 
l'Inspecteur départemental du travail, à Bar-le-Duc; 
HENRIOT, ingénieur des mines, à Reims. 

Membres nommés par le Conseil géneral. 

MM. MAUVAIS, vice-président du conseil général et maire, à Vilosnes; 
DRAPPIER, conseiller général et maire, à Stenay; 
PRUD'HOMME-HAVETTE, conseiller général et maire, à Étain; 
RENAUD, conseiller général et maire, à Récourt; 
LECOURTIER, conseiller d'arrondissement et maire, à Bras; 
VARIN, pharmacien, à Fresnes-en-Woëvre; 
MERMILLOD. contrôleur des mines, à Bar-le-Duc. 
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LVI. - Morbihan. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. GIROUD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nantes; 
CAÏRE, inspecteur départemental du travail, à Rennes; 
l'Ingénieur des mines à Nantes; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Lo

rient. 
Membres nommés par le Conseilgenéral. 

MM. CARADEC, conseiller général; 
BATBy-BERQUIN, conseiller général; 
RIOU, maire de Vannes; 
le colonel LE BOURG, conseiller municipal, à Vannes. 

LVII. - Nièvre. 

(Uue senle commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; 
LEBRUN, inspecteur départemental du travail, ~t Chalon-sur-SaÔne; 
l'Ingénieur des mines, à Moulins. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. le Dr GROS, conseiller général; 
SAGI.IO, à Fourchambault; 
CHARRIER, ancien entrepreneur, à Nevers. 

LX. - Orne. 

(Une seule commission pourle département.) 

Membres de droit. 

MM. BLAISE, inspecteur divisionnaire du travail, à Rouen; 
CADET-DEVAUX, inspecteur départemental du travail, à Alençon; 
l'Ingénieur des mines, à Caen; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes 

d'Alençon. 
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Membres nommés par le Conseil général. 

MM. LUERMINIER (Charles J, conseiller général; 
HOUIMEY, conseiller général; 
le Comte DE VWNERAL, conseiller général; 
CLOUET, conseiller général; 
FLEURY, conseiller général; 
DUPERRON, conseiller général; 
LE MEUNIER DE LA RAILLIÈRE, conseiller général. 

• 

LXIII. - Basses-Pyrénées. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. GOUTTES, inspecteur divisionnaire du travai!, à Bordeaux; 
AMIET, inspecteur départemental du travail, à Bayonne; 
l'Ingénieur des mines, à Pau. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. le docteur FERRÉ, conseiller général; 
REY (Paul J, conseiller général. 

LX V. - Pyrénées-Orientales. 

(Trois commissions pour le département.) 

1 re COMMISSION ( arrondissement de Perpignan). 

Membres de droit. 

MM. LE Roy, inspecteur divisionnaire du travail, à Toulouse; 
PECH, inspecteur départemental du travail, à Carcassonne; 
l'Ingénieu r des mines, à Albi. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. DE LAMER (Jules), conseiller général; 
PONCHON (Théophile), adjoint au maire; 
MORER (Sauveur), ancien professeur; 
IzARN, avocat; 
CARBONNELL (Thomas), négociant. 
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2" COMMISSION (arrondissement de Prades). 

Membres de droit. 

MM. LE Roy, inspecteur divisionnaire du travail, à Toulouse; 
PECH, inspecteur départemental du travail, à Carcassonne; 
l'Ingénieur de mines, à Albi. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. VILAR (Paul), maire, à Prades; 
COT (Paul), maire, à la Cabanasse; 
GAY, conseiller d'arrondissement, à Olette; 
FINOT, contrôleur des mines, à Prades; 
BÈs (Auguste), maire, à Vinça. 

3e COMMISSION (arrondissement de Céret). 

Membres de droit. 

MM. LE Roy, inspecteur divisionnaire du travail, à Toulouse; 
PECH, inspecteur départemental du travail, à Carcassonne; 
l'Ingénieur des mines, à ·Albi. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. VILAR (Jacques), conseiller général, à Céret; 
FORNÉ (Michel), banquier, à Céret; 
CA TLLA, maire, à Céret; 
GUITARD-GOUËLL (Jacques), propriétaire, à Céret; 
FINOT, contrôleur des mines, à Prades. 

LXVII.- Haute-Saône. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; 
GAILLOT, inspecteur départemental du travail, à Belfort; 
VILLAIN, ingénieur des mines, à Vesoul. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. le Directeur des houilleres de Ronchamp; 
CHEVREUX, conseiller général; 
SCHWOOB, conseiller général; 
MERCIER, conseiller général; 
TIQUET, conseiller général; 
le Président de la chambre de commerce de Gray; 
MILLOT, constructeur. 
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LXVIII. - Saône-et-Loire. 

seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; 
LEBRUN, inspecteur départemental du travail, à Chalon; 
l'Ingénieur des mines à Chalon. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. PERRIN, ingénieur, directeur des sucreries et raffineries, à Chalon; 
DESFONTAINES, ingénieur, directeur des tuileries, à Saint-J ulien·sur-

Dheune; 
l'Inspecteur d'académie, à Mâcon; 
le docteur TUSSAU, membre du conseil d'hygiène, à Mâcon; 
le docteur BAUZON, membre du conseil d'hygiène, à Chalon; 
LARGET, président du tribunal civil, à Chalon; 
ABORD, procureur de la République, à Chalon; 
BRUNO, mécanicien, à Mâcon; 
DEVAUX, ébéniste, à Chalon; 
PRUDON, ouvrier mécanicien de la marine, à Monlceau-Ies Mines;. 
AupÈcLE, directeur des verreries, à Chalon. 

LXXI. - Haute-Savoie. 

\ Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. BARRAL, inspecteur divisionnaire du travail, à Lyon; 
BOULIN, inspecteur départemental du travail, à Chambéry; 
GODDARD, contrôleur principal des mines, à Chambéry. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. DUMANT, conseiller général, à Annecy; 
DE VILLETTE, conseiller général, à Giez; 
BARDEL, conseiller général, à Sallanches. 



MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, 

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. 

DffiECTION DU COMMERCE INTÉRIEUR ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. 
BUREAU DE L'INDUSTRIE. 
---)«?~--

BULLETIN 
DE .L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

TROISIEME ANNÉE (1895). - NUMÉRO 2. 

ACTES OFFICIELS. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté en date du 22 février 1895, M. REY, inspecteur dépar
temental du travail à Montpellier, a été, sur sa demande, relevé de ses 
fonctions pour raisons de santé à partir du 1 er avril 1895. 

Par un arrêté en date du 16. mars 1895, Mme veuve DAM BREVILLE , inspectrice 
départementale du travail à Lille, a été mise. sur sa demande, en congé illi
mité sans traitement à partir du 16 mars 1895. 

Par le même arrêté, Mme COURTET • inspectrice départementale stagiaire du 
travail à Marseille a été, sur sa demande, appelée en la même qualité à Lille, 
en remplacement de Mme veuve Dambreville. 

Par un arrêté en date du 18 mars 1895, M. CADET-DEVAUX, inspecteur 
départemental stagiaire du travail, a été mis, pour raisons de santé, en congé 
illimité sans traitement à partir du 15 mars 1895. 

Par un arrêté en date du 30 mars 1895, Mlle SÉNÈQUE (Éléonore-Marie), 
déclarée admissible à la suite du concours ouvert le 6. juillet 1893, a été 
nommée inspectrice départementale stagiaire du travail à Marseille au trai
tement de 2,6.00 francs en remplacement de Mme Gaspard, nommée précé
demment et non acceptante. Le traitement de Mlle Sénèque courra à partir 
du jour de son installation. 

6 
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JURISPRUDENCE. 

TRIBUNAL DE PRF..MlÈRE INSTANCE DE VALENCIENNES. 

Jugement du 7 décembre 1894. • 

PRÉSIDENCE DE M. SABES. 

LOI OU 2 NOVEMBRE 1892. - CONTRAVENTIONS PORTÉES DEVANT LE TRIBUNAL 

CORRECTIONNEL. - INCOMPÉTENCE. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que X ... est poursuivi pour avoir, le 19 octobre 1894, soumis à 
un. tra~ail effectif de plus de douz~ h,eures pal' jour certains ouvriers de son 
usme aS ..... ~ 

Attendu qu'il résulte du procès. verbal dressé par M. Henry (Victor), 
inspecteur départemental, le 28 octobre 1894, et enregistré, que ces ouvriers 
-se composaient exclusivement de 'vingt-deux femmes et filles, âgées les unes 
de plus de 18&n8\ les alitres de moins de 18 aos et d\mtres de moins de 
16 ans; 

Attenduqqe le& çoptraventions reprochées 'l-u prév~ltlu 808t. dès lors, 
prévues pal' l(\saf~ 1 et.) de la loi du 2 novembre 1892 q-oi ont abrogé 
implicitement, en ce qui concerne l~ enfants, les tilles et les fe~~. lilloi 
du 9 septembre ~848 i 

Attendu que çes contraventioQs sout punies par l'article 26 de la mênle 
loi du 2 novembre 1892, qui stipule que les contrevena.nts seront poursui
vis devant le tribunal de simple police; 

Attendu que, se basant sur ce qui précède. le sieur X. .. déçline la COnl

pelence du Tribunal correctionnel; 
Vu l'article 192 du code d'Instruction criminelle; 
Dit que les Caits reprochés à X. . . ne constituent que des contraventions 

de simple police; 
Donne acte à X ... de ce qu'il décline la compétence du Tribunal; 
En conséquence se déclare incompétent; 
Renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra. 



TIUBUNAL DE SIMPLE POLICE DE LILLE. 

JU9ement du 16 féW'iel' 18fJ&. 

PRÉ8IDEN(:E nE M. BOIVIN, JUGE DE DAIX. 

Wl JlJl ~ l\IÛYKv.Rt\E J 892. 4.I!T, 14, ....... QMANl'S l),UlGJiRi.ijJ "911 P~QTRGÉS • ...,..,.. 

ACCIDENT. - PROCÈS-VERBAL SANS MISE EN DEMEUll~ Jll\iA"w,Ii. ~ tlOND,\)I

MrlON. 

A la swte d'un accident sgrvenu 1 ~!I!1s unç tilah,lre de CqtQn, à \.lll ell(aQt âq~ ~e 
14 ans 1 l'iQ~peçteur du travail dress&. un proçès-verbal constatant qu~ ledit ~ccldent 
~tait 4à à l'imprudence de la victime. mars ~ue. nêaumoiqs, il J a vait contravention 
à la loi du ::1 novembre 1892 et au décret du 13 mal 1899, l'organe où s'était pro-
duit l'aeoident rl'étant pas suffisamment protégé.' , 

Des experts, nommés par le juge, ayant déc#ré que l'orge ne 00 questioa ne saurait 
être f&Jlge w.ns Il catégorie det> organes ptJlJlJllIII pr~ellter des oauses de danger, 
nOOWil.fW fl.J. t acquitté pef ~geIllllnt du ~J dAcemwe 1894, 

Pe.u de tewps apr~, 1,l1l n~\!~l iMicitlCAi ~ prQd:IJis.i.t !in m~e appareil..\ ~ suite 
Q,1,l procès ... Ye,rb~l dressé par nllijl.~tel\f.le tf~hu,nal ~ f~U le jugemell! çi-aprè,s : 

LE TRIBUNAL. 

Attendu que. ~uiVi~t Pfocèi-wef1l41 d~ l'hl.~p~1,l1' dépt\rteme.Q.tAl du trav,iJ 
d.~ l'industrie, ~ cùtl~ qJl l4 jal}v~r ~895, X ... est prp.venll d'noir 
ÇQm~is ~e contraveQtjqn à l'~t.icle 14 d~ 1. loi du 2 IWvmnbr~ 1892 at 4t 
l'arti,çle 1 d1,l décret du l3 m~ ;1&93. rendq el) ~~é6ut.i,Q,u d~ l'article l~ de 
celte loi. pop'" ~voirt le lO d{} C# m~, et ~Dntr(lil'e.IJlM1 /lUX prascripti00l11l de 
cet 4lI,'~1~ 'l- , ~lII.pJ.oy~ Il" son usill~ ~ Lille, le ~ne V . ..• ,igé de l! ans et 
deIJli, ~ Iln JOé~r à filtV le ~too d(j,Qt un engin ~~.\li.que 1 P~<l~ au mili~ 
,(1\1 métier ~t fOfWé \l'une roue. dite llQulie d,e l'envoi.. et d'uutl: c-orde ~ 'Pain 
douce inteq:nédiaire, ---,-la pcw1Ï1l 6ta~t évidée et lffi mai fornla~~ci.siÙUe .,vec 
le bâti, ....-.. Jl'ét~t pM ~~Yerl d'uil garde-Illain o~wgalW protecte.QF quel
conque; 

Attendu que X ... soutient n'avoir pas cOIPmis de rontraventiQIl parce q.ue 
ç~t appareil méçaniq\l6 ne pré~nte ~~çun danger, ~ qUEl. du n)~te, eeth~ ab
sence de danger a été établie par des experts commis par jusliœ et (;o(l~ré par 
un jugement de ce Tribunal de simple police du 22 décembre dernier qui l'a 
relevé de la poursuite à lui intentée pour inobservation de prescriptions de 
œ même article 14 de la loi du ~ nQovQfI;\bre 1&91 et de c~ ~êllle article 2 

du «é,çret du 13 mai 1893 ~ sQjet du m~e appareil méc3Q:ique. qJli est 
resté t{ll qu'iléttUt avant cej\lg~llle~t, de lJQI'te que l'~ljon actuella ~t eli:erOOe 

G. 
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à raison d'une situation matérielle identique à celle qui a été judiciairement 
reconnue régulière; 

Que si, malgré cette décision judiciaire devenue définitive, l'inspecteur 
avait considéré qu'il était nécessaire ou utile d'y apporter quelque change
ment, ce fonctionnaire devait, au moins, en vertu de l'article 6 de la loi du 
12 juin 1893, le mettre en demeure de l'opérer, formalité qui n'a pas été 
accomplie; 

Attendu que, en effet, poursuivi devant le Tribunal de simple police de 
Lille pour avoir, en son usine en cette ville, employé le jeune C ... , âgé de 
1,1. ans, à un métier à filer le coton, dont un organe mécanique considéré 
comme dangereux n'était pas muni d'un appareil protecteur, suivant les 
prescriptions de l'article 1,1. de la loi du 2 novembre 1892 et de l'article 2 
du décret du 13 mai 1893, X ... a été, par jugement du 22 décembre 189,1., 
rendu après expertise judiciaire, renvoyé de la poursuite, parce que cet en
gin n'offrait aucun danger; 

Que les assertions de X ... , qu'il s'agit de nouveau du même engin au
quel aucune modification n'a été apportée, parce qu'il était reconnu en état 
régulier et inoffensif n'ont pas été contredites; mais que cet acquittement a 
eu seulement pour conséquence, d'après l'article 360 du Code d'instruction 
criminelle, de mettre obstacle à toutes recherches sur l'infraction dont il était 
alors inculpé et qu'une fin de non recevoir n'en peut être légalement tirée à 
l'égard du fait nouveau dont il s'agit dans l'espèce présente; 

Attendu, d'autre part, que si la loi du 12 juin 1893, en son article 6, 
dit que, avant de dresser procès-verbal pour infraction aux prescriptions 
mentionnées en l'article 3 qui comprend les mesures de sécurité à prendre 
dans les ateliers, les inspecteurs devront mettre les chefs d'industrie en de
meure de se conformer aux règlements rendus en exécution de cette loi, il 
n'en est pas de même de ce qui concerne l'application de l'article 1,1. de la loi 
du 2 novembre 1892 et l'article 2 du décret du 13 mai 1893; 

Que la loi du 2 novembre 1892 spéciale au travail des enfants, des filles 
mineures et des femmes, n'impose pas cette obligation aux inspecteurs, 
qu'elle a été conçue et rendue dans le même esprit que la loi du 19 mai 
187,1., qui ne formulait pas non plus la nécessité de cette formalité, et que, 
ayant eu pour but de protéger encore plus que cette dernière les femmes, 
les filles mineures et les enfants dans leur travail et même plus que la loi du 
12 juin 1893 ne protège les adultes, il ya lieu de l'appliquer strictement; 

Attendu que, en conséquence, l'Inspecteur n'était pas tenu, en l'espèce, de 
présenter des observations à X ... , de requérir l'installation d'organes pro
tecteurs sur la partie du mécanisme pouvant offrir du danger dans l'atelier 
où était employé le jeune V ... ; 

Attendu que, par suite de ces considérations, les déclarations de X ... ne 
sont pas fondées; 

Au FOND, 

Attendu que, le 10 janvier dernier, V ... était employé en l'usine de 
X ... à un métier à filer le coton dont un engin actionné par un moteur 
mécanique et formé d'une roue évidée dite poulie de renvoi fixée au sol el 
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d'une corde de main douce intermédiaire passée dans la gorge de cette poulie 
et fonctionnant eomme celle-ci, n'était pas garanti par un garde-main ou autre 
organe protecteur, lorsque, soit par imprudence, soit par maladresse, soit par 
cas fortuit, il glissa ettomba, que, dans sa chute, il eut la main prise dans 
l'engin, et reçut une blessure d'où il résulte pour lui une incapacité de tra
vail de quelques jours; 

Attendu que, ainsi qu'il est déjà dit ci-dessus, la loi du 2 novembre 1892 
et le décret du 13 mai 1893, rendu en exécution des articles 12 et 13 de 
cette loi, on~ entendu protéger plus complétement qu'auparavant et plus mi
nutieusement, plus strictement que la loi du 12 juin 1893, le travail des 
enfants, des flUes mineures et des femmes dans l'industrie et les ateliers; 
qu'ils ont imposé aux patrons l'obligation de prendre eux-mêmes comme 
sous l'empire de la loi du 19 mai 187.1., les mesures utiles pour préserver, 
dans la mesure du possible, ces filles, femmes et enfants contre tout danger, 
même contre celui résultant de leurs propres imprudences et de leurs fautes 
personnelles; 

Que l'article 1.1. de cette loi, § 2, spécifie que les ateliers devront présenter 
loutes les conditions de sécurité nécessaires; 

Et le paragraphe 3 que tous les appareils mécaniques, rOlles, courroies, etc., 
pouvant offrir une cause de danger seront séparés des ouvriers de manière 
que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service; 

Que l'article 2 du décret du 13 mai 1893, précisant davantage, interdit 
d'employer les enfants au-dessous de 18 ans, les filles mineures et les femmes 
dans les ateliers où se trouvent des machines aclionnées à la main ou par 
un moteur mécanique dont les parties dangereuses ne sont pas couvertes de 
couvre-engrenage, garde-main et organes protecteurs; 

Que la contravention à ces prescriptions est donc commise pal' le seul fait 
que le patron n'a pas pris les précautions nécessaires pour prévenir tout ac
cident, n'a pas couvert les endroits pouvant être dangereux par un appareil 
protecteur, quand bien même il ne serait survenu aucun accident et indé
pendamment de tout avertissement; 

Attendu que toute partie d'un mécanisme dont le contact peut causer un 
accident, une blessure et offrant du danger doit être protégée; 

Que l'éventualité du péril, la possibilité du danger se réalisent et que la 
contravention est à plus forte raison justifiée, quand il survient un accident, 
quanà l'engin fait une blessure, même par l'imprudence et la faute de l'en
fant, accident et blessure qui ne se seraient pas produits si un appareil pro
tecteur avait existé; 

Attendu que la jurisprudence sur l'application, en ce point, de la loi du 
19 mai 187.1. est constante, unanime et qu'elle doit être suivie en ce qui 
concerne les articles 12, 13 et 1.1. de la loi du 2 novembre 1892 qui sont la 
reproduction presque textuelle des articles correspondants de cette loi de 
1874 et qui Ollt été édictés dans le même sentiment, dans le même but que 
ceux de cette dernière loi; 

Attendu qu'il est incontestable que X ... , après le jugement du 22 dé
cembre 189.1., pouvait considérer que cet organe mécanique (poulie de ren
voi avec la"corde de main douce) se trouvait dans des condit~ons régulières 
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légal~s, qu'il ne Miîitituait pas un engin dangeréut fit IJu'il n'y avait pas lieu 
d'en modi6èr l'installation, mais que là bl>Iiné foi n'est pas btJe êitüse éO 

I11àtière de Mritrllvention ; 
Attendu que, pour cètte tl1i~on, le!! circonstances les pins âttenùànttls lui 

sètliiebt àêqui!!éS IIi III. loi de i6gj fie s'opposait à te qu'il en bénéficie de
vant le Tribunal de simple police, mais qu'elle ne permet qu'aut tribunaux 
correctionnels de les accorder; 

Par ces ttlotifs 8tatMht pat jugement cMtradio1ôire en preïl'lièr ressort; 
Dit que X ... a, lé 1 b jatlViët derüier, commis une contrllVèntion aUx lois 

et règlements st1r le trilvail dans les manttfnctures, et spécialemént à l'article 
14 de III loi du :1 fi()Vambre 1892, et à l'article 2 du décret du 13 mai 1893, 
én empIoy.tnt le jeune V ... ;" âgé de 14 ans; à bn roétier à Bler le cotdn 
doM l'engin mécànique dit poulie de renvoi et corde dé diaitt douoo il'étâtt 
pll.$ garanti par un àpplll'éil proMtlteùr; 

Et vü l'article 28 de la loi du ~ novembre J 8g~ ; 
Vu l'article 162 du Code d'instruction criminelle et les articles ~ êt 9 de 

llll(ji dù 22 juillet 1867; 
De tous lesquels articles lecture il été dOilnéfl \ 
Condamne X .. , à 6 francs d'amende et aux dépéJlS liquidéà à 9 fI'. 18. 
Fixe la durée de la Mntf'lliute par corps fi deux jOllrs • 

•. ·Fr 

TRIBUNAt DE SlMPLE PÙLICE nE LILLE. 

Jllgétneht du 16 février 1895. 

Pll.ÉStOENCE DE M. BOIVIN, ,lOrm DÉ PAIX. 

INFRA.ctIONS A tA iôt nu 2 NiWÉMBltÈ 1892, AU DÉCRET DÙ 13 MAt i8g3 Èt 1 LA. 

LOI bu 12 JU1N 1893. - ACCtDMit. - cONnAt.UfA.'tION. 

La loi du 2 novembre 1892 et le décret du 13 mai 1893 n'ont été ahrogé.ni en totalité, ni 
en partie par la loi du 12 juin 1893. • 

C'est aux patrons et non aux ouvriers que s'adressent les prescriptions de la loi du 12 juin 
1893 et du règlement du 10 mars i8~4 qui l'a complétée. Les patrons Olit donc l'ohli
glItUJfi de veillé!' à éè que les prescriphimi! de l' article ~ Il du décret du 10 mâl's 189.1 
soient tlkéClùtées et d'emP*lcher lei Quyrillts da potier des Wtellients flottants, 

LE TRIBUNAL, 

Attèndu que, suivatHprtlcès-verbàl du 2~ déèèifibre 1894 de l'InspetJleur 
dépàl'tenlèlHai du tt'Ilviiil dans l'indulItrltl et s\liVàt1t lell réquisitions du mi· 
i1istère pùbli~" qui s'est approprié, l'ln outre, un avis éI11f!l pdf l'InspMteür 
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diyisionnaire à la suite dudit procès-verbal relativement au tablier dont était 
porteur le jeune C., X .•• est pre\'CnU de s'être trouvé, le 21 du mois dé 
déctmbre, en contravention aux lois et décrets réglementant le travail, dans. 
son établissement: 

1 0 PoUr avoir, contrairement aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 
2 novembre 1892 et de l'article 2 du décret du 13 mài l8Q3L'f~ndu en 
exécution de l'article 1 ~ de ceUe loi, employé C ...• ~gé de 13 lins et demi, 
dans Ull atelier Où se trùuvent des machines actionnées pal' un moteur mé
canique dont les parties dangereuses né sOnt pas couverteS par ut\ t>tgane 
protecteur; 

2 0 Pour avoir, contrairement aux indièations. de l';I,rticle 18 du décret 
du 10 mars 1894. rendu en exécution de la loi du 12 juin 1893; laissé 
ledit C ... porter un tablier, pendant son travail, au lieu de vêteménts aj ustés 
et non flottants, alors que celui-ci se tenait près d'une machine; 

Attendu qu'il ost établi par le procès-verbal susrelaté\ l'enquête et les 
débatsque\ le Il décembre 1894, C. '" âgé de 13 anl,et demi, travaillant 
en la teinturerie du prévenu sise en la commuae de Lille, était cha~é d'une 
mécanique servant à sortir les pièces d'une cuve de teinture placée dtlVant 
lui et qu'il manipulait et dirigeait la toile~ que les liens ou agrafes qui 
réunissaient les extrémités de deux pièces s'étant détachées, le bout de l'une 
d'eH es tomba. du tambour supérieur; qu'il monta alors par les saiUins des 
potéaux et les tt'averses qui soutiennent le mécanisme, jusqu'à ce tambour 
sis ft deuK rtlètres quarante centirtlètres de hauteur, afin de rattacher et de 
replacer la toile, SRns s'être débarrassé de son tablier et saos avoir pris la 
pré~llution d'arn1ter sa mécanique; 

Qu'à cet endroit, son tablier ayant été saisi ptr la transmi8sion il fut lui
même, sans recevoir toutefois de graves atteintes, entraîné par le m9Qvement 
de rotation dans l'espace libre existant entre deux. mécauiquel, jusqu'au 
mOinent, très court, du reste, où on le dégagea; 

Attendu que X .•. soutient n'avoir commi. aucune contravention, 
Sur le premier point: pàroe que le jeune C; .. n'était pas employé à une 

mécanique offrant du danger et que l'accident dont il Q été victime e&t seu
lement dû à son extrême imprudence et à son inobservation des règlements 
de l'atelier i qu'en effet on ne pouvait presumer qu'il se livrerait en quelque 
sorte à des exercices de gymnastique sur les saillies des poteaux et des tra
verses des supports de la machine et irait par cette voie, à uue hauteur de 
deux mètres quarante centimètres, rattacher les toiles dont il avait la direc
tion, sans avoir enrayé 8a mécanique, alors surtout qu'il savait qu'il devait 
arrêter le mouvement dès qu'il y avait lieu d'ajuster les toiles et, pour cette 
dernière opération \ se servir d'une échelle qu'il avait Il sa disposition; que 
la transmission par laquelle il a été saisi, étant hors de sa portée, ne présen" 
tait aUCUD danger dans son travail et qu'il n'y avait point, par suite,néces
sité, ni utilité de la couvrir d'un organe protecteur quelconque; 

Que, du reste, l'appréciation de l'Inspecteur sur ce prétendu danger Cit 
sans valeur légale et s'impose d'autant moins que, Jors de ses visites antérieures 
en l'établisSt!!tnent, ce fonctionnaire n'avait fait aucune remarque, aucune 
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objection sur l'état des choses et n'avait réclamé aucune modification à l'in
stàllation actuelle, ce qui démontre que l'appareil, aujourd'hui incriminé, ne 
présente aucun caractère dàngereux et pouvait être conservé tel qu'il était 
établi; que c'est au juge seul qu'il appartient de décider si un mécanisme 
peul offrir une cause de danger, question toute contingente relative; 

Qu'enfin les articles 12,13,14 de la loi du 2 novembre 1892 et le dé
cret du 13 mai 1893, rendu en exécution de cette loi, n'ont été édictés qu'à 
titre provisoire et que la loi du 12 juin 1893 qui a fait cesser ce provisoire 
exige, par son ar-ticle 6, que les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, 
mettent les chefs d'industrie en demeure d'opérer les changements qu'ils 
conloidèrent nécessaires, mesure qui n'a pas été observée en la circonstance; 

Sur le second point: parce que l'article 18 du décret du 10 mars 1894, 
rendu en exécution de la loi du 12 juin 1893, ne constitue pas unc injonc
tion au patron, mais à l'ouvrier; que c'est celui-ci qui doit s'abstenir de 
porter des vêtements flottants et non le patron qui doit lui imposer une toi
lette particulière, qu'il n'est du reste pas établi -que le tablier fût floUant et 
qu'enfin il n'y avait pas de machine près de l'endroit oùtravaiHail et devait 
se tenir le jeune C ... , de sorte que la contravention· n'est pas fondée, non 
plus sur ce point; 

En ce qui concerne la contravention première: 
Attendu que le jeune C ... était employé dans l'atelier à la direction de 

la manœuvre d'un appareil actionné par un moteur mécanique lequel , suivant 
les prescriptions de l'article 14, § 3, de la loi du 2 novembre 1892, était 
séparé de lui par une distance qui n'en rendait l'approche possible que pour 
les besoins du service, mais que cet appareil n'était pas couvert d'un organe 
protecteur quelconque, ainsi que l'exige l'article 2 du décret du 13 mai 1893, 
rendu en exécution de l'article 14, § 2., de ladite loi, pour assurer la sécurité 
des ouvriers; 

Que la machine ou transmission qui l'a saisi par son tablier, puis l'a en
trainé lui-même, était, il est vrai, placée à deux mètres quarante centimètres 
au-dessus du sol de l'atelier et que l'accident a été causé par son imprudence; 
mais que, si cette élévation de la transmission était de nature à diminuer les 
risques du danger, eUe ne mettait pas et n'a pas mis obstacle dans la mesure 
du possible à tout péril; 

Attendu que l'imprudence de la victime n'affranchit pas le patron de la 
responsabilité pénale, parce que la loi a entendu protéger les enfants dans 
les ateliers contre leurs propres imprudences et dans ce but a prescrit au 
patron l'installation de dispositions matérielles de nature à les preserver 
dans la limite du possible contre toute cause de danger; -

Attendu que, si les articles 12, 13 et 14 de la loi de 1892, lesquels visent 
1'hygiène èt la sécurité des enfants, des filles mineures et des femmes dans 
les ateliers ont été adoptés sans débats, en vue de la discussion qui a eu lieu 
peu de temps après, et dont le projet était déjà déposé ,de la loi du 12 juin 
1893 et, s'ils sont la reproduction presque textuelle des articles correspon
dants de la loi du 19 mai 1874, qui a été abrogée par cette loi del892, 
ils n'en ont pas moins acquis et conservé un caractère définitif et obligatoire; 

Que cette loi 'de 1892, spéciale au travail des enfants, des filles mineures 
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ct des femmes dans l'industrie, et le décret du 13 mai 1893 n'ont été 
abrogés ni en totalité ni en partie par la loi générale sur le travail du 
12 juin IS93 ; qu'ils ont donc une existence qui s'impose, et qu'ils doivent 
être d'autant plus strictement appliqués qu'ils ont pour but et doivent avoir 
pour effet de rendre les moyensde protection plus grands pour les enfants, 
les filles mineures et les femmes que pour les adultes; 

Attendu que Ctltte loi de 1892 ,comme celle du 19 mai 1876., n'a pas 
prescrit que, préalablemènt à toute poursuite, le patron serait mis par l'in
specteur en demeure de faire à ses appareils, à ses installations mécaniques 
les modifications nécessaires à la sécurité des enfants, des fiUés mineures et 
d~s femmes, qu'il spécifie que le patron doit prendre les précautions et que, 
par conséquent, la contravention existe par le seril fait qu'il a négligé de les 
prendre lui-même et que les enfants, les filles mineures et les femmes sont 
employés dans les ateliers où se trouvent des lilachines actionnées à la main 
ou par un moteur mécanique et présentant les causes du danger, et ce 
indépendamment de tout accident, de toute constatation, de tout avertis
sement; 

Que, du reste, la preuve de la possibilité du danger en l'atelier où travail
lait le jeune C ... et ie caractère dangereux de la transmission qui l'a saisi 
et entralné sont établis par l'accident survenu le 21 décembre; 

Attendu que, ainsi, il Y a eu de la part de X ... infraction à la prescrip
tion formelle et impérative de l'article ~ du décret du 13 mai 1893; 

En ce qui concerne la seconde contravention: 
Attendu que la loi du 12 juin 1893 a eu pour buL d'imposer aux patrons, 

et non aux ouvriers, les mesures nécessaires ou utiles pour assurer la sécu
rité de ces derniers, quels qu'ils soient, employés dans les usines ateliers et 
chantiers de tous genres; 

Que la défense faite par l'article 18 aux ouvriers et ouvrières, qui ont 
à se tenir près des machines, de porter des vêtements ajustés et non flot
tants constitue une prohibition au patron de les laisser vêtus de façon à 
donner prise facile aûx parties saisissantes des mécaniques et à augmenter 
ainsi les risques d'accident; qu'il lui incombe, dès lors, de veiller à l'ac
complissement de cette prescription; 

Attendu que cette loi a entendu protéger les ouvriers, quels qu'ils soient, 
contre leurs imprudences et rendre le patron responsable au point de vue 
pénal des négligences et des fautes mêmes des victimes; 

Attendu qu'il n'est pas établi qu'il existait de machine à l'endroit où le 
jeune C ... se tenait le plus souvent, devant la cuve de teinture, mais" qu'il 
est acquis que, s'il a dû mouter à deux mètres quarante de hauteur pour se 
trouver près de la transmission qui l'a saisi el entraîné, celte ascension ren
trait dans son travail habituel; 

Que quelque contraires aux règlements qu'aient été la voie par laquelle il 
l'a ophé et l'omission d'arrêter la marche de sa mécanique, elles le mettaient 
et l'ont mis en contact avec l'engin dangereux dans les conditions de tenue 
défendue par ledit article 18; 

Qu'il est, en oulre, incontestable que la partie inférieure d'un tablier est 
to~jours "non ajustée et flottante; 
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Attendu que la oontI'a'Ventiotl imputée de ce fait à X •• i est donè égâle-

ment fondée; 
Vu l'article 26 de la loi du 2 novembre 189~, § 1; 

Vu l'article 7, § l, de la loi du 12 juiu 1893; 
Attendu que, en ce qui concerne la deuxième contravention, il e.t permis 

par l'article 14 de la loi 1893 de faite application de l'article 463 du Code 
pénal et qu'il y a lieu d'accorder de ce chef au prévenu des cirooilstances 
atténuantes que la loi de 1892 ne permet pas de lui accord~r au sujet de la 
première contravention; 

Vu l'article 463 du Code pénal; 
Vu l'article 162 du Code d'instruction criminelle; 
Vu l'article 219 de la loi du 22 juillet 1867; 
StatuAnt par jugement éontradictoire en premier ressort, condamne X ... 

pour la première contravention à 5 franCl d'amende; pout la seconde à 
1 franc d'amt1nde; ensemble 6 francs, plus aUX. dépens liquidés à 5 fr. 48 
et flxe la contrainte pâr corps à deux jours. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE PARIS. 

Jugement du 16 février 189!5. 

PRisIDENCE DE M. LAtJER. 

INFRACTIONS À LA LQI DU :;a NOVEMBRE 189~ SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS In' DBS 

FEMMES DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. - SOCIÉTÉ. - CONDAMNATION 

À L'AMENDE PRONONCÉE CONTRE L'UN SEULEMENT DES ASSOCIÉs. - RESPONSA· 

BlUTÉ GIVILE DE L'AUTRE ASSOCIÉ. 

La loi du :1 novembre 1892 n'a pas dérogé au principe que toute peine est personnelle et 
ne peut atteindre que l'auteur du fait incriminé. 

L'associé qui, ehllrgé exclusivement du placement et de III "Mill des produits de li. ~oeiété, 
et constamment éloigné des ateliers et de l'usine, n'a concount hi pal' son f!lit ni pal' sa 
négligenCE! aux infractions eommiseS eontre la loi précitée. ne saurait on être déclaré péna. 
lemont responsable; il ne peut «ltre prononcé contre lui d'autre responsabilité que la res
ponsabilité civile édidée par l'article ? 6 de ladite loi. 

MM. D ... et P ... élaient prévenus d'infractions à la lot dü !! liovembre 1892. Le lUi" 
nlstèl'é public requérait une condamnation distlncte contre chiléun desde'l1x associés. 
M. P ... a allégué pOlir sa defense qu'il laissait à M. O ... la sllrYeillanct\ de l'u8in~ III des 
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atéliers, pôtlr s'occuper exelusivl!ml!l1t de là ptlttie cùrtllllerciale des ,4tffaires de la. 
société. . 

Le Tribunal a rendu un jugement ain~i conçu: 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que Je procès-verbal produit aux débats constate que, du 25 no· 
vembre au !1 décembre 1894: 10 quarante ouvrières ont été èrnployées dans 
)'usÎhe des jnculpé~ péndant plus de six jours consécutifs sans aUcun jour 
de repos; 10 qtl'Uil nombre égal d'ouvrières à été employé à Uli travail t'luo
tidien excédlmt onze heures, pendant aept jours consécutifs; 

Attendu que ces faits, reconnUs par tes inculpés, constituênt les contra
ventions pr.évues par les articles 3 à 5 de la loi du 2 novembre 1892, et 
punies par l'article 26 de la même loi; que, suivant ce dernier article, 
l'amende doit être prononcée autant de fois qu'il y a de personnes employées 
dans des conditions contraires à la loi, c'est-à-dire quarante fois pour la pre
mière contravention, sept fois quarante fois ou deux cent quatre-vingts fois 
pour la seconde; 

Attendu que l'application d'un nombre égal d'amendes est requise contre 
chacun des deux inculpés, comme chefs coassociés de l'usine où les contra
ventions ont été relevées; 

Attendu que l'inculpation est suffisamment établie en ce qui concerne 
D ... ; 

Quant à P ... : 

Attendu qu'il nie toute participation aux faits punissables et conclut à son 
renvoi des fins de la poursuite, sauf en ce qui concerne la responsabilité 
civile, dont il se reconnait chargé suivant le dernier alinéa de l'article 26 de 
la loi du 2 novembre 1892; 

Attendu, en droit, que toute peine est personnelle et, sauf exception pré
vue, ne peut atteindre que le fait incriminé; que la loi du 2 novembre 
1892 n'a pas, sur ce point, dérogé aux principes généraux; qu'eUe n'a pas 
entendu, dans une Société, frapper personnellement el sans distinction tous 
les associés, gérants ou non, de l'industrie dans l'exercice de laquelle ses 
dispositions sont violées; que l'article 26, après avoir, dans son premier pa
ragraphe, édicté des pénalit.és contre les manufacturiers, directeurs ou gé
rants, exclut implicitement de la responsabilité pénale le chef d'industrie 
qui est demeuré étranger à l'administration en le déclarant dans son dernier 
paragraphe civilement responsable des contraventions de son gérant; 

Attendu, en fait, qu'il est établi par les débats et les documents de la 
cause, que, bien que coassociés et copropriétaires, P. .. et D. .. ont des 
attributions distinctes dans leur industrie commune; que le premier est 
chargé exclusivement du placement et de la vente des produits, tandis que c'est 
le second seul qui est proposé à la fabrication et à la direction des ateliers; 

Attendu que dans cette situation la responsahilité pénale des infractions 
commises ne peut s'étendre personnellement à P ... , qui, constamment 
éloigné des ateliers et de l'usine, n'a concouru à ces infractions ni par son fait 
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ni par sa négligence; qu'il ne peut être prononcé contre lui d'autre respon
sabilité que la responsabilité civile édictée par le dernier paragraphe de l'ar
ticle 26; 

PAR CES MOTIFS, 

Renvoie P ... des fins de l'inculpation personnelle, sans amende; 
Condamne D ... à l'amende de 5 francs par chacune des trois cent vingt 

contraventions constatées, lesdites amendes s'élevant ensemble à 1,600 francs; 
Déclare P... civilement responsable des condamnatiolls prononcées 

contre son associé D ... , et le condamne à en garantir solidairement le paye 
ment; les condamne tous deux solidairement aux dépens. 

(Gazette des Tribunaux du 9 mars 1895.) 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

BELGIQUE. 

ARRtrÉ ROYAL DU 19 FÉVRIER 1895 

rendu pour l'application de la loi du 13 décembre 1889 (1) concernant 
le travail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établis
sements industn"els. 

ART. 1er
• - L'emploi des enfants et des adolescents âgés de moins lie 

16 ans, ainsi que des filles ou des femmes âgées de plus de 16 ans et de 
moins de 21 ans, est interdit dans les industries indiquées ci-après: 

1 ° Acide fluorhydrique (Fabrication de l'); 
~o Acide nitrique (Fabrication de l'); 

3° Acide sulfureux (Fabrication de l') et des sulfites; 
/1 ° Anatomie (Chambres d'); 
5° Arsenicaux (Fabriques de produits); 
6° Cendres bleues et autres composés de cuivre (Fabriques de); 
7° Cendres d'orfèvre (Traitement des) par le plomb; 
8° Cendres de plomb (Réduction des) ; 
9° Céruse ou blanc de pl?mb (Fabrication de la); 

J 0° Cuirs vernis ou laqués (Fabrication des); 
1 1 ° Débris d'animaux (Dépbts de) ; 
12° Engrais composés de matières animales (Fabrication des); 
13° Ether (Fabrication de l') ; 
1/1° Massicot et minium (Fabrique du); 
1 ~o Ménageries renfermant des animaux féroces ou venimeux; 
16° Naphte et henzine (Distillation du); 

1 7" Orseille (Fabrication de \'); 
18° Phosphore (Fabrication du); 
19° Soies de porc (Aleliers pour la préparation des) par tous procédés de fermentation; 
20° Sulfure de carbone (Fabrication du). 

(1) Voir Bulletin de l'inspection, année 1893, nO' 5-6, p. 668. 
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ART. 2. - L'emploi des enfants et des adolescents âgés de moins de 16 ans 
est interdit dans les industries indiquées ci-après: 

1 ° Abattoirs public~ et particuliers; 

2° Acide su.ltaKCfœ' luùle de viuiol (FabrieatlGo dol'); 
3° Acide chlorhydrique (Fabrication de l'); 
4° Blanc de zinc (Fabrication du); 

5° Boyauderies; 
6° Chlore (Fabrication du) ; 

7° Chlorure de chaux sec et disSQVS ('ltbrieJÛtQ du) ; 
8° Chromates (Fabrication des); 

9° Clos d'équarrissage; 
10° Cuirs (vieux cuirs) (Ateliers de démontage des); 

1 1 ° Cuivre (Ateliers de désar,genture du); 

12° Déchets de euisill.e (Dép&ts de); 

1 3 ° Distillation 1)1 rectification de l'alcRQl; 
14° Eau de Cologne el autres produits analogues (Pabricatlon de r l pa.r distillation; 

1 à'· Eaa de Ja\'eUe pal' l'acti&n 4lirecle tlu ohIere (Fatriclltion de 1) ; 
16° Échaudoirs ob. l'on prépare et où l'on cuit les intestins, w\is ~ a.\Wea dtlluis .rani

maux, et où l'on traite les têtes et les pieds d'animaux afin d'en séparer le poil; 
17° Électricité (Ateliers dans lesquels on procède à la charge d'accumulateurs ou à la pro-

duction de la lumière ou de la force à distribuer à distance); 

18" É!{uarrissage (Clos Il' ) ; 
1 gO Feutre $oudronné propre au doubla~e des navir~ (fabrication du). 
20° Feutre verni, visières (Fabrication du); 

21 ° Glaces (Étamage des); 
nO Huile d'aspic (Distillation de l'); , 
23° Huiles de goudron, de schiltteJt. tle: pétral., tjtc. (~tiu,p 41)11) i 
24° Huile de lin (Cuisson en grand de l') ; 
25° Huile de térébenthine (Distillation de l'); 
26° Liqueur de Labarraquil ~r l' açtjOll ~wQj:tQ;Ii~ IlWlU"I (FllbriroitiQn de lit), pout. la vente; 
27" Matières inflammables (DépÔll! de}., pOllf lI~t If'lilllN dépêb Mient r.p@és dans la 

1" classe des établissements dangereux, insalubres Q.ll illC9.mmPÙes. i 
28° Nitrobenzine (Fabrication de b); 
29° Poisson (Ateliers pour la salaison et le ~UI:~4,l du h 
30° Prussiate jaune de potasse (Fabrication du) par l'azot,e <le l'air sur le cl:!lIJ,'hQn a!Cillill 

et fabrication d'autres cyanures j 

31 ° Prussiate jaune de potasse (Fabrication du) par la calcination des Il\4tières animales 
a vee la potasse, ou par le sulfure de carbone et le sul lb ydrate d'ammoniaque; 

32° Résineuses (Travail en grand de toutes les matières', soit pour la fonte et l'épuration 
de ces matières, soit pour en extraire la térêbenthHte; . 

33° Résines (Distillation des) pour la fabricatioD des huiles fines et des vives essences; 
34° Sang d'animaux (Dépôts et dessiccation de); 
35° Soude artificielle par la décomposition de sulfate (Fabrieation de la); 
36' Soude caustique (J',brication de la) an mqyelt de la soade artifieie}le brute; 
37° Sulfate de cuivre (Fabrication du) au moyen du sellrre et du griMage; 
38° Sulfate de cuivrc (Fabrication du) au moyen de l'oxyde ou du carbonate de ce métal 

et de l'acide sulfurique; 

39° Sulfate de fer (Fabricll~iQn du) p.ar ractiQ/J. de l'acide sWfwiqqe SUI.' !.\il Wr aq la fQnte; 
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40" Sulfate de so ude (Fabricatioll du) ; 
[p" Sulfate de zinc (Fabrication du) par l'acide sull'urique ct le luétal; 
[12" Sulfure de caroone (Fabriques dans lesquelles on opère l'extraction de� corps gl",� i 

l'aide du); 
(\3" Viandes ( Salaiso n et pr6paratiou des); 
44" Vernis (Apflication à ch aud de), couleurs ou enduits quelconques, sur papiers , SUf 

bois, étoffe ct géneralement sur toute surface, queUn qu'en soit la nature; 
45° Vernis (Fabrique de). 

ART. 3. - Dans les fabriques d'allumettes chimiques, le travail des 
personnes protégées par la loi est soumis aux conditions suivantes, indé. 
pendamment de celles qui sont fixées par l'arrêté royal du 26 décembre 

1892 (1) : 

1" Les enfants et les adolescents tlgés de moins de 1 G ans, ainsi que les filles et les femmes 
âi-jées de plus de 1 G ans et de moins de 21 ans, ne peuvent être employés dans les ateliers 
de confection des pâtes contenant du phosphore blanc, ni dans les ateliers de séchage des 
allumettes trempées avec de telles pâtes. 

En outre , ces personnes protégées ne pellvent être occupées au trempage des allumettes 30\1 

phosphore blanc; 

2" Les enfants âgés de moins lie 14 ans Ile peuvent être employés au remplissage ,les 
boîtes d'allumettes au phosphore blanc. 

AUT, fi. - Dans les ateliers où l'on traite le caoutchouc par le sulfure de 
carbone, le t1'avail des personnes protégées est soumis' aux conditions sui
vantes: 

1 U La présence et le Il'avail des enlimts et des adolescents de lUoillS d\l 1 Gans sOllt inter· 

dits; 

3" La durée du travail des femmes et ,les Illies âgées de plus de 1 G ans el de moins de 
31 ans est limitée à CÎlll[ heures par jour, soil deux heures et demie le matin el deux heures 
et demie l'après-roidi. 

ART. 5. - Dans les fabriques ou l'Oll opère le secrétage des pea.ux de liè
\ re et de lapin: 

l"� Il est interdit d'employer des entllllts el des a,lolescents âgés de moins de 1 G ans ainsi 
'lue des lilles ou des femmes âgées <le moins de 21 ails au travail d'application sur les peau� 
du nitrate acide de mercure; 

2° Il est interdit d' employer des enfan ts ct des adolescents ùgés de moi ns de lG ails daus 
tous les ateliers où se préparent les peaux avant le secrétage, ainsi que pour toute manip ula

tion i, faire suhir aux peaux après le secrétage (transport , brossage, coupage). 

AnT. G. - Dans les établissements indiqui-s dans le tableau ci-après, la. 

(1) Vuir Bulletin de l'inspection, anuée 181)4, n° 6, p. 1019' 



- 88-

présence et le travail des enfants et des adolescents âgés de moins de 16 ans 
sont interdits dans les locaux spécifiés à ce tableau: 

DÉSIGNATION 

DES IIfDUSTRJES RÉGLEMENTÉES. 

An:I:!a(!::~~~~~. ~~ .1:). :t. ~: ~~~ ~~t~~r.e~ 1 
1 

Argenture et dorure sur métaux .••....•... 1 
1 

Blanchiment des fils ou des tissus de laine ou 1 
de soie par l'acide sulfureux ••.••.••••.• 

l 1 
Blanchiment des fils et toiles de lin, chanvre.l 

ou coton par le chlore et les chlorures dé-
colorants .•.•.•.•..••...•...•.•....• 

Bois (Scieries en grand du) .•...••....•.. , 

C~. (""""ho, d.) ...........•...• 1 
1 

Chapeaux de feutre (Fahrication des) •....• 1 
1 

Chapeaux de soie et autres préparés au moyen! 
d'un vernis (Fabrication des) ., ..•.•...• j 

1 

Charbon animal (Fabrication du) par la car- ' 
bonisation du vieux cuir ou de tout autre 
matière animale ••.•..••••.••.•.•..•.• 

Charhon animal (Fabrication du) par la car
bonisation des os et revivification du même 
produit ............................ . 

Noir animal .•••.••••••••••••.•.•••••.• 
1 

Ch!~~:::m~~~~ .. :~s. ~.e!. ~~ .~l~~ . ~~ .5.0. ~~~: 1 
1 

Cordes animales (Fahrication des) .•......• 1 
1 

CuJ: ti~a~ .f~i~~ ~ ~~~I:~r~ .~~~r.l~ .f~~~i~~~i~~ 1 
1 

Cuivre (Dérochage du) par l'acide azotique .. 1 
1 

Dégraissage (Ateliers de) à l'aide de naPhtel 
ou d'autres hydrocarbures ....•........ . . . , 

Temturenes en general ................• 
Teinturiers dégraissenrs ..•...••.......•. 

1 

LOCAUX 
dan. Ic.que" 

LA. PRÉSBlfCE ET LE TRAVAIL DIS BIfFANTS 

et des adolescents de moins de 16 ans 
sont interdits. 

Ateliers affectés à la nitrification et à la réduction. 

Ateliers où l'on effectue la galvanisation et ateliers 
où l'on effectue la dorure au feu. 

Locaux où se dégage l'acide sulfureux. 

Locaux où l'on dégage le chlore. 

Ateliers où l'on emploie des outils dangereux. 

Ateliers de concassage, broyage, hlutage et mise en 
sacs, lorsque les poussières dégagées par ces opé
rations ne sont pas aspirées par un procédé mé
canique. 

Locaux où les poussières provenant de la prépara
tion se dégagent lihrement. 

Locaux où l'on prépare et où l'on emploie le vernis. 

Ateliers où l'on procède à l'extraction de corps gras 
par la benzine. 

Locaux où s'effectnent l'emmagasinage, le déballage 
et le triage des chiffons. 

Locaux où l'on dépouiUè les intestins de leurs mem
branes muqueuses par la putréfaction. 

Locaux où le. poussières le dégagent librement. 

Ateliers où les vapeurs nitreuses peuvent sc dégager 
librement. 

Atelie~s où l'on manipule le naphte ou des produits 
tOXIques. 
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DÉSIGNATION 

DES INDUSTRIB5 RÉGLEMENTÉES. 

Éponges (Lavage ou blancbime_nt d,'s) ..•.. { 

1 

Fru::~1:::, ~~ .. p.r~~~~t~ .• e?~o:~f~. ~~. ~~~:e~! 
1 

Hui) ~~.~i~~.~e. ~~~~.(:~~~~c~~i~~]. ~~ ~'~]~:I~l 
Huile de poisson (Fabrication de l') ........ 1 

LOCAUX 
dans lesquels 

LA PRÉSENCE BT LE TRAVAIL DES EK~ANT. 
et des adolescents de moins de 16 ROS 

sont interdits. 

Ateliers où se dégagent les odeur. fétides produites 
par la décomposition et la fermentation des ma
tières animales gélatineuses. 

Ateliers dangereux. 

Locaux où se dégagent des odeurs de matières ani
males en putréfaction. 

Locaux où se trouvent les cuves à macératiou. 

Huile rousse (Fabriques d') extraite des crc- 1-
tons et des débris de graisse à une haute Locaux où s'ellectuent les opérations. 
température ....................... .. 

1 
Liqueurs spiritueuses (Fahrication de) par 1 

la distillation. . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . • . Locaux où se pratique la di.tillation. 

1 

Maroquinerie (Ateliers de) ............•.• 1 
1 

Matières minérales et végétales (Manipulation 1 
OU méran~e en grand de) pouvant donner 
des p'0usslères, des fumées ou des odeurs 
nuislhles ou incommodes ••.••..•.••.•. 

1 

Mégisseries ........................... ! 
Métaux précieux (Affinage des) ............ 1 

Moulins à broyer les bois de teinture, les 1 
cailloux ou silex, la chaux, le ciment, le 
plâtre, le sulfate de baryte. etc ........ . 

1 

Os (Magasins d') de plus de 25 kilogramme •. ! 
Plomb de chasse (Fahrication du) ......... 1 

Phd~s)~.e.t. ~~~~~. ~~~~t~:~~~ .e~. ::é:.a~~~~l~! 
1 

Superphosphates (Fabrication des) •...••.• 1 
1 

Superphosphate de chaux (travail prépara-! 
toire de la craie pbosphatée) •••••••••.. 

1 

Verreries ............................. 1 

Locaux où se dégagent dcs odeurs infectes (opéra
tions d'équarrissage ou de tannerie). 

Locaux où les poussières se dégagent librement. 

Ateliers où les peaux sont soumiaes et travaillées à 
la chaux et au sulfure d'arsenic. 

Ateliers oU: l'on opère l'affinage à l'aide d'acides. 

Locaux ou les poussières ne sont pas évacuées par 
un procédé mécanique. 

Locaux où les os sont déposés à l'état frais et locaux 
où s'effectue le triage. 

Locaux où l'on opère la fusion. 

Locaux où les poussières se dégagent librement. 

Locaux où Be dégagent lihrement lcs poussières des 
opérations ou les vapeurs du traitement par les 
acides. 

Locaux où les poussières se dégagent librement. 

I.ocaux où l'on opère le mélange des matières pre
mières constituant le verre et où l'on effectue la 
gravure à l'aide de l'acide fluorhydrique. 

7 
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ART. 7. - Dans les établissements indiqués dans le tableau ci-après, III 
présence ~t .le tr,av3.il des enfants de moins de l4 ans son l interdits dans lei 
locnux speclftés a ce tableau: . 

DÉSIGNATION 

b E SIN DUS T R llt S nÉ G L l Il E j or:É E s. 

Aiguisage et polissage des pièces pour armes à l 
feu à l'aide de meules mécaniques •.••••• 

Boutons de métal (Fabrication des) ••.••.•• ! 
Brasseries et distilleries ................. . 

Brosses (Fabriques de) .................. 1 
Chanvre, lin et tediles analogue. (Peignage en 

grand du) •..••..•••••.....•.••.•••• 
Chanvre, lin et textiles analogues (Teillage 

en grand du). _ •••••..•••••..••.••..• 
Epaillage des laines et des déchets ........ . 
Filatures de coton. de lin, de cbanvre, de 

laine et de jute •..••••...•••...•.••.. 
Fabriques de feuilles d'ouate ............ . 
Laine (Battage en grand et habituel de la) .. 
Lai!)e (Déchets de) .................... . 
Laine (Effilochage de la) ...............• 
Matières filamenteuses (Préparation et opéra-

tiona accessoire~ s'appliquant aux) telles 
que le battage, le Çllrdage. l'échardonnage, 
le peignage, etc ................... .. 

Rouissage en grand du chanvre, du lin, etc., 
à l'aide d'agents chimiques ct d'appareils 
mécaniques ........................ . 

LOCAUX 
dans lesquels 

.LA PRÉSENCE ET LE TRAVAIL DES ENFASTS 

et des adolescents de moins de 16 ans 
Mn.t il1térdits. 

Ateliers où s'effectuent l'aiguisage et le polissage. 

Atdiers où l'on procède au décapage. 
Germoirs et locaux où s'opère la fermentation. 

Atèliers où l'on opère là p~pàratloh et lu peig'"'lJé 
dei fibres et des soies. (POUl' la fermentation des 
soies de pOrc, voir art. 1", S ",) 

Ateliers où se dégagent des ponssii'res lorsque ces 
dernières ne sont pas évacuées à raide d'un pro~ 
tédé mècanique. 

Étamage des métaux en grand par la VOiel 

Fe:~I~:~' (~:b;i~:~i~~·d~i .• :::::::::::::: Ateliers de décapage et d'étamage. 

Poterie de fer et de fonle (Etamage de la) ... 
Faïences ( Fahrication des) ...•....••..•.. ( 
Porcelaine (Fabrication de la) ...••..•••.. ) 

Locaux où les poussières du broyage et du hlutage 
se dégagent librement. 

FOd~~:~ .~e. ~~~v:~: .d.e.l.a~~o.n:. ~~ .~I~~~ .e~l Ateliers où s'effectne la fusion des métaux. 

Gal~anisation dn fcr et de la fonte .•.•..••• 1 Atelier de déeal'age et de galvanisation. 

Impressions sur tissus en général. •••••.••• 
Papiers peints et marbrés (Fabrication des). 
Toiles peintes (Impression de) ........... . 
Taffetas cirés ou des toiles cirées ou vernies 

(Fabrication des) ................... . 

A teliers où l'on prépare les pûtes 011 c'INhlurs con
tenant des matière" toxiques. 

. Polissage des pièces. de métal nickelé il l'aidel Ateliers où s'effectue le polissage. 
de meules mécamques ................ . 

. ! Tailleries où l'on opère le polissage il l'aide d'une 
Verreries ............................. / potée à base de plomb. 

Zingage du fer et de la font:~. ~ ..... ' .••... "J Ateliers de décapage et de zingage. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

ORGANISATION DE L'INSPECTION DES FABRIQUES 

EN FRANCE. 

Extrait du rapport présenté au Congrès international des aGCidents 
du travail de l\/IilaD. 

PAR M. LOUIS BOUQUET. 

Cette étude peut être divisée en trois périodes t qui correspondent exacte
ment à l'extension progressive de la réglementatioll du travail. La première 
va de la loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants pour se terminer 
a vec le vote de la loi du 19 mai 1874 sur le même sujet; la seconde suit 
l'application de cette loi et, ennn, la dernière, commencée au 1 er janvier 
1893 avec la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des 
femmes, se continue actuellement. 

L'organisation et le fonctionnement de l'inspection des fabriques pendant 
les deux premières périodes ont été exposés très complètement dans un 
rapport présenté en 1889, au premier congrès international des accidents 
du travail, par M. Laporte, le frès distingué inspecteur divisionnaire de 
Paris; je,ne les rappellerai donc que sommairement. 

1re 
PÉRIODE. - DE 1841 À 1874. 

Lors de la préparation de la loi du 22 mars 1841, on ne méconnut pas 
la nécessité d'organiser une inspection des fabriques pour faire respecter la 
ré,;lementation Douvelle. (( Sans un système d'inspection organisée, disait le 
rapporteur de la Chambre des Députés, M. Renouard, la loi, compromise 
dans son exécution, serait exposée à manquer d'efficacité.» Mais, lorsqu'il 
s'est agi de constituer cette inspection, les divergences se manifestèrent. Les 
uns voulurent un corps d'inspecteurs spéciaux; d'autres, au contraire, pro
posèrent de confier l'inspection à divers fonctionnaires et agents déjà char
gés d'autres services publics, tels que les préfets et sous-préfets, les inspec
teurs primaires, les juges de paix, les commissaires de police, les véri ficateurs 
des poids et mesures, etc. Aussi la majorité des deux Chambres finit-elle 
par se rallier à un texte vague, permettant toutes les combinaisons et lais
sant au Gouvernement le soin de trancher la difficulté: (( le Gouverneme:nt 
établira des inspections pour survciOer et assurer l'ex.écution de ta présente 
toi 1\ (art. 10 de la loi du 22 mars 1841). 

7· 



- 92-

Le rapport de la Commission de la Chambre des Pairs expliquait ainsi 
pourquoi l'on préférait une solution aussi peu précise: «Nous approuvons, 
d'ailleurs, la généralité de la rédaction qui laisse au Gouvernement le choix 
du syslème.d'inspection.Les difficullés· sont certainement graves; il faudra 
peut-être des essais variés et nombreux avant d'atteindre la meilleure com
binaison qui puisse ménager les intérêts et même les susceptibilités des chefs 
d'établissements, qui soit indulgente pour les contraventions involontaires 
et seulement occasionnelles, salls cesser d'être vigilante et paternelle en 
faveur de la jeune génération à laquelle on veut assurer les bienfaits d'un 
nouveau régime 1>. 

Après le vote de la loi du 22 mars 1841, le Gouvernement commença 
par établir des inspections gratuites. A cet effet, il créa dans chaque arron
dissement, où l'utilité en était constatée, des commissions composées 
d'hommes connus pour leur bienraisance et leur dévouement à la chose 
publique, d'anciens industriels, de fonctionnaires, de ministres du culte. 
Dans un certain nombre de localités, l'action de ces commissions fut forti
fiée par le concours des vérificateurs des poids et mesures et des inspec
teurs de l'instruction primaire. 

Les résultats obtenus furentà peu près nuls, et, dès 1847, l'on songea à 
organiser autre chose. A l'occasion d'un projet dont fa Chambre des Pairs 
avait été saisie par le Gouvernement le 14 février 1847, M. le baron Dupin, 
rapporteur, proposa la création d'un service spécial. comprenant quatre in
specteurs généraux et des inspecteurs divisionnaires. Voici en quels termes 
était conçu l'article 4 de son projet: 

dl sera nommé quatre inspecteurs généraux du travail des manufactures, 
usines, chantiers et ateliers soumis au régime de ta présente loi. 

« Chacun d'eux ne pourra avoir sous sa direction moins d'un inspecteur 
divisionnaire. 

«Ces inspecteurs, salariés par l'État, ne pourront remplir aucune fonc
tion administrative. 

« Chaque inspecteur général parcourra chaque année les quatre divisions 
du ressort qu'il aura dans ses attributions. 

« Une rotation régulière des inspecteurs généraux leur donnera successi
vement la surveillance Jes quatre grands districts dans lesquels sera divisée 
la France manufacturière. 

« Chaque inspecteur rédigera tous les ans son rapport sur les résultats de 
son inspection. Le rapport, si!{né par lui, sera publié en entier pour être, 
dès l'ouverture de chaque session, distribué aux membres des deux 
Chambres. 

«L'organisation des comités d'inspections locales continuera d'être réglée 
par des arrêt.és ministériels. 

« Ces comités seront présidt',s de droit par les inspecteurs divisionnaires et 
généraux dans le ressort desquels ils seront établis, et ils recevront d'eux 
leur direction. 

«Il appartiendra également aux inspecteurs de régler l'action des sociétés 
de patronage qui pourront être autorisées dans le but louable de concourir 

. ... 
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à l'instruction et à la protection des enfants dans les manufactures, les 
usines, les chantiers et les ateliers soumis à la présente loi. 

u Les sociétés de patronage dont l'expérience aura démontré les bons effets 
pourront, d'après je rapport d'un inspecteur général, être autorisées par 
voie de règlement d'administration publique, avec les droits qui s'ensui
vent. li 

Cette création d'une inspection, M. Dupin la considérait comme la par
ticla plus importante du projet de loi. 
'«Depuis six ans, la loi française échoue, disait-il dans son rapport; 
d'abord exécutée un peu, puis, de moins en moins, on a fini par oser la 
déclarer inexécutable, parce que nous n'avons pas institué des inspecteurs 
puissants, indépendants et respectés comme ceux de l'Angleterre . 

. «Les fabricants de premier ordre que nous avons interrogés reconnaissent 
eux·mêmes l'utilité, la nécessité de ces inspecteurs éminents; ils ne redoutent 
pas leur action qui sera supérieure aux tracasseries d'agents locaux et subal-
ternes. • ' 

Et plus loin, il ajoutait: «Au lieu d'une inspection accidentelle vague et 
vaine, sans autorité, sans unité, sans zèle et sans constance, vous instituerez 
une inspection générale et divisionnaire, confiée à des hommes spéciaux, 
éUlinents, respectés, dont l'honneur, dont la vie seront en entier consacrés 
à la protection des jeunes travailleurs.,. Ils s'élèveront au-dessus des intérêts, 
des passions, des petitesses de toute localité, pour représenter, dans son 
acception large et suprême, l'humanité de la loi, et son autorité supérieure 
à toutes les influences, de quelque genre qu'elles soient, à toutes les résis
tances du crédit, de l'opulence et de l'intrigue, politiqueou non. li 

Après discussion, la Chambre des Pairs estima qu'il était préférable de 
laisser au Gouvernement le soin d'organiser l'inspection; elle se contenta 
d'inscrire dans la loi le principe de cette inspection par un article ainsi 
conçu: 

« Il sera nommé des inspecteurs salariés pour assurer l'exécution des dis
positions relatives au travail des enfants dans les manufactures. 

« Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'organi
sation des inspecteurs. » 

Le projet fut adopté par la Chambre des Pairs le 21 février 1848. Les 
événements politiques, qui se produisirent peu de temps après, empêchèrent 
la Chambre des Députés de le discuter. 

Dès 1850, la question fut de nouveau remise à l'étude. Après une délibé
ration assez longue, le Conseil général de l'agriculture, des manufactures et 
du commerce, qui en avait été saisi, adopta, dans sa séance du 30 avril 1850, 
des conclusions portant sur l'ensemble de la réglemen tation du travail. En 
ce qui concerne l'organisation de l'inspection, ces conclusions contenait les 
conclusions suivantes: 

1 0 Adjoindre un agent salarié aux commissions de surveillance établies 
suivant l'importance des districts manufacturiers, par arrondissement ou 
par canton, pour surveiller l'exécution des lois sur le travail; 



- 94-

2° Confier à des inspecteurs généraux rétribués. visitant à tour de rôle 
les différentes parties de la France, la surveillance uniforme et supérieQre 
cles établissements placés sous le régime des Jois protectrices; 

3'1 Publier textuellement les rapports annuels des inspecteursgéné
raux. 

Il ne fut pas donné suite à cette délibération. 

En 1858, le Gouvernement saisit le Conseil d'État d'uo projet oorevisioll 
de la loi de 1841. Entre autres dispositions, oe projet pmposait l'institution 
d'une inspection salariée pou~ la surveillançe du travilil des enfaots dans l~ 
manufactures. Le Conseil d'Etal reconnut qlJe l'inspection gratuite n'avait 
produit que des résultats négatifs et que « il convenait de la eompléter paf 
l'établissemeutd'un certain nombre d'inspecteurs salariés, devant fonctiOnner 
dans les déparleJllents où la nécessité en serait reconnue, flllf il grouper 
plusieurs départements dans une même inspection, toules les fois q\l~ cetw 
mesure serait compatible avec nn bon service-. 

Le projet du Conseil d'État comportait la création d'un inspecteur géné
ral et de sept inspecteurs divisionnaires. Par suite de circonstances diverses 
il ne fut pas soumis au Parlelllent. 

La loi de l.841 continua à rester lettre morte. Pour m~ttre un terme à 
cette situation, le GOllvernementimpérial, par un décret du 7 décembre 1868, 
chargea les ingénieurs des mines de la. surveillance du travail des enfants dan,S 
les manufactures. Ces fOJlctionnair~s avaient évidemment toute la compé
tence et l'autorité désirables pour remplir la nouvelle mission dont on les 
chargeait. Mais leurs occupations ordinaires) si nombreuses, si importantes 
et si diverses, ne leur auraient pas permis de consacrer à leur nouveau ser
vice tout le temps nécessaire pour obtenir des résultats appréciablell. Ils 
devaient, d'ailleurs, commencer par se mettre en rapport aven les industriels 
et leur rappeler les obligations légales. En fait, la situation relIa à peu près 
la même qu'auparavant. Aussi, bien peu de temps après, le 28 juin 1670' 
le Gouvernement dépol}llit liur le bureau du Sénat lJn flOUVea.ll proj.,t cl", loi, 
créant quatre inspecteurs générall~ et lIeize inspecteul'3 divi!liQonaireli. Les 
événements de 1870 empêchèrent ce projet d'abputir, 

Pendant que le pouvoir central essayait ainsi de divers sylttèmell, sans 
obtenir des résultats appréciables, quel~ue!i rares départemeQ.ts, notamment 
ceux de la Seine et du Nord, organisaIent une insr.ection locale rétribuée 
qui, sans arriver à une application complète de la, loi de 18h, eut au 
moins l'avantage de la faire connaÜre aux industriels qu'elle amena même, 
dans bien des cas, à réaliser des améliorations notables. 

2" PÉRIODE. - DE 1874 À 1892. 

Telle était la situation lorsque l'Assemblée nationale fut saisie de la pro
position qui devint plus tard la loi du 1 9 juin 1874. L'impuissance de3 
inspections gratuites, à l'aide de commissions bénévole8, était amplement 
démon lrée. Les divers essais faits pour t'utilisation des diverll ~ervices publi()11 • 
déjà chargés d'a.utres fOllctions, avajen.\, d'autre part, abouti li. deI! réfult~tlt 
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pre~qua nuJ$, Il falltÜt donc rseoqrir li. la çOnslitutiQn d'un corps. spécial 
d'inspection, recruté en vue de fonctions particulières qui lui seraient cou
&001>. C'est ce que propos~ la Commission de l'Assemblée nationale. Elle 
dlunanda la cr~tiQn d'uJl service composé de deux, inspecteurs générau~ et 
de quinze inspecteurs divisionnaires. L'Assemblée nationale repoussa la créa
tion QetI deux inliPeçtem."~ généra.ux 1 :mais acceptll les quinze inspecteurs 
divisionnaires. Elle décida, en outre, que les conseils généraux pourraient 
nOlJl.pl~r, là où la nécessité s'eJl ferait sentir, des inspectl;lurs dépar~ementaux, 
rétribllé!i sur le b\ldg~t du départcmeJlt; enfiJl, elle maiJltint les com
mi~siQnli lllÇfllelJ et iJlstituil, auprès du MiJlistre du CQmmerce. une Commis-
sion supérieure. . 

Lo soin de veiUt!J'à l'application de la loi du 19 mai 1874 était donc 
eonfl~ -à deu~ organismes distincts ! 

1 0 ~~ commissions de contr61e, comprenant la Commission supérieure 
Instituê~ auprès dn Ministre du commerce, et les commissions locales 
fonctioqnant dans les départements. 

2° Des inspecteurs, les uns divisionnaires, nommés et rétribues par le 
GQuve,rnement, les autres départemeptau;t, JlomIPés par lils conseils générilux 
et piliés' s~r le budgét dt;! département. 

~"ÇoJU.misliion supériQQre l).vait (;Qmm,e attributions : 1. 0 de veiller à 
l'application uniforme et vigilante de la loi; 2° de donner aon avis &ur les 
diveJ;'~ii qUf!!itiODS inté:rIj$IHl,nt lei t:ra.vailleun protéllé~; 3° enfin, d'arrêter les 
listes de pré~lltatiQn de~ candidats pour la nQmin&tiQD des insptlctf:urs di vi
sjoufllAU-es. Sel! membres étaient nommés par le Préliident de la Npublique 
sur 1<1 pré~ntatiop du MiJlist:çf) du commerce; leurs fonctions étaient gra
tuites. 

Les ÇQlJlDli~ions localc.s étaient également chMgé~de veiller à l'exécution 
de la loi. Elles jivili~nt, iQ outrfl, mission de contrôler le service de l'inspec
tim),; .W1fin, flH~s il-dressjliflnt QU préfet du département, 51.)r l'e~éeution de 
la loi.l d,Il rappl}r~1l qui é~ient transmis au Ministre du commerce, ; 

Les commissions locales avaient, comme les inspecteurs, le dr~it de 
pépétrQf d"ns les é~hlissflmellt~ industriels; elles pouvaient, au belioin, s'y 
faire IH\compain~r d'qp w.édeciu. Leur nombre dans chaque département 
é~itd~t,:rJllin~ par 31:\ cQolleil géQéri\1 qui drcss&it égalenHuü la lillte de pré-
sentation des membres à soumeltre au préfet. . 

~ft IICrviCIl d'inspf.lction,pr9prepleut dit. était ch9isi partie pa"r le Gouver-
1l~IlJltet partie par les conseils génér~u~, 

Les inspecteurs divisionnaires étaient nommés par le Gouverrwmenl sur 
PIle lil>!;e ~e pJ,'é!ien~atioJl dressée par la ComlDipsion supériel\re et portant 
trOll> çandidats pour chaque eJllploi disponible. Il n'y avait aucun eXil?len; 
toutefoilh ft6n d'optenir, dans une certaine mesure, les garantie!! de compé~ 
te~Cjl d.ésirables, la loi imüt ~xigé d~s candidats diverses conditions. Pou,: 
figQrer., sur une Hst~ de,présentation de. la Comw.issiQn supérieure, il fallait 
spit être ÎI;lgéllieur ~~ i'Eta~. ingénieur civil Ou élève diplômé de l'école ceu" 
tr<lh~ tI~1i N'ts ~t m.anufj),çturçs, ou d~$ écoles des mines. soit avoir dirigé 
p"ndélnt cinq jllls uJ\~tj),~Hssemeut indu&triel occupant cent ouvriers au. 
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moins, soit avoir occupé pendant trois ans les fonctions d'inspecteur dépar
temental. 

La loi n'avait fixé aucune condition d'âge, mais, depuis 1883, la Commis
sion supérieure avait établi comme règle de ne porter sur les listes de pré
sentation aucun candidat ayant dépassé l'âge de 50 ans. 

La loi de 1874 avait fixé à 15 le nombre des inspecteurs division
naIres. 

Il fut plus tard porté à 21, après le vote de la loi du 16 février 1883 
qui avait confié aux inspecteurs la mission de faire exécuter la loi du 
9 septembre 1848 relative aux heures de travail dans les manofactureset 
usines. 

Quant aùx inspecteurs départementaux, aucune règle n'était fixée,' ni 
pour leur création, ni pour leur nomination. Les conseils généraux 'étaient 
libres d'en établir ou non; ils les nommaient comme ils l'e,nteodaient, sans 
que leur choix. fût limité par des conditions quelconques, soit d'âge, soit 
de compétence professionnelle. Aussi le mode de recrutement de ces agent& 
différait-il sensiblement entre les divers départements qui créèrent des em
plois d'inspecteurs. 

Le plus souvent le conseil général ne faisait subir aucun examen préalable, 
et, il faut savoir le reconnaître, la nomination avait parfois pour but autant 
de récompenser des services rendus que d'assurer une surveilJance efficace 
des établissements industriels. 

Néanmoins, dans quelques départements, notamment dans la Seine, et 
en dernier lieu dans la Seine-lriférie,ure, un conconrs fut institué. 

Mais ce conconrs, qui aurait dû plus exactement être appelé un exaII1en, 
n'assurait pas au candidat admis la nomination dans un délai plus ou 
moins long. 

Dans la Seine notamment, le conseil général ne le considérait que 
comme l'indication d'aptitudes 'suffisantes et, lorsqu'une vacance se pro
dl1i'laitdans le service, son choix se portait indifféremment sUr n'importe 
quel candidat admis, quel que fût, d'ailleurs, son rang sûr la liste de classe
ment. 

Au moment du vote de la loi du 2 novembre 189~, le nombre des 
inspecteurs départementaux était de 73, répartis dans 20 départements. 

Le département de la Seine à lui seul en comptait 31, dont 15 inspec-
trices. • 

Parmi les autres, tous n'étaient pas, d'ailleurs, exclusivement chargés 
des fonctions d'inspecteurs du travail; 27 d'entre eux étaient en même 
temps inspecteurs primaires. 

L'institution de la Commission supérieure est, sans contredit, l'une des 
plus heureuses innovations de la loi du 19 mai 1874. Composée d'hommes 
compétents et dévoués, dont plusieurs sont en même temps membres du 
Parlement, elle a apporté au pouvoir centl'al, auprès duquel elle est placée, 
un concours des plus précieux. NonseuleIllent elle contribua à la prépara
tion d1:!s règlements d'administration publique, auxquels la loi avait renvoyé 
pour les détails d'application, et étudia toutes les questions se rattachant à 
la réglementation du travail, mais aussi, elle Sut parfois prendre sa patt de 
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responsabilité dans l'application des dispositions législatives qui soulevaient 
, ptfîs ''tbr récbl'l'fltttmIS' des industriels. 

Quant aux commissions locales, auxquelles la loi de 1874 avait confié à 
la fois un véritable rôle' d'inspection et le droit de contrôle sur les inspec
teurs, l'eXpérience les a définitivement condamnées, au moins sous cette 
forme. 
; Coifstituées partout àprès le vote d~ ta toi, eUes ne fonctionnèrent que 
dans quelques rares localités; le seul département où leur existence se 
perpétQa après la première période quinquennale, pour laquelle leur~ 
membres avaient été nommés, fut le département de la Seine. , 
, Mais là, leur fonctionnement ne fut pas sans présenter des inconvé': 
nients. 

Le rapporteur, à la, Chambre des députés, du projet qui devint la 
loi du 2 n~vembre 1892, M. Richard Waddington, le constatait en ces 
termes: 

., • Dans quelques villes, au contraire, et surtout à Paris, les commissions., 
locales ont montré une grande autorité, et alors qu'est-il arrivé? C'est que,' ,n peu de temps, les membres de ces commissions se considérèrent comme 
investis d'un mandat, non de contrôle, mais d'inspection. Ils se crurent, 
~es inspecteurs au petit pied et renouvelèrent, d'une façon vraiment abusive, 
l.eurs visites. dans les ateliers et les usines. 
~ • A l'inconvénient de l'inspection multiple vient s'ajouter la divergence 
à:lns . t'interprétation' et t'application de ia loi (l}.. . 

M. Richard Waddington parle ensuite de la possibilité, pour un conCjlr
rent' membre d'une commission locale, de surprendre chez un industriel 
certains secrets de fabrication et condut en demandant la suppression des 
commissions locales. 

Cette proposition fut acceptée. Nous verrons plus loin queUe organisation 
nouvelle la loi du 2 novembre 1892 a instituée en remplaéement de celle 
qui disparaissait. 

Mais l'inspection proprement dite des fabriques, telle qu'elle fut orga
nisée par la loi du 19 mai 1874, produisit des résultats très appré
ciables. 

Sans doute, ces résultats n'apparurent pas sensiblement pendant les pre
mières années qui suivirent le vote de cette loi. Les inspecteurs avaient, en 
eff~t, à constituer, poùr ainsi dire, les éléments m~mes de leur service, à établir 
progressivement la statistique des établissements à visiter, à se fairùonnaÎlre 
des industriels et à leur apprendre queUes obligations leur incombaient. Mais 
au fur et à mesure que les inspecteurs prennent pied dans leur circonscrip
tion, leur action s'y fait mieux et plùs fréquemment sentir; le nombre des 
'établissements inspectés augmente chaque année, ainsi que celui des per
sonnes protégées. 

(I} Chambre des députés. Séance du 5 février 1889, 
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ÉTABLISSE

ME!(TS 

VISITÉS. 

10,O!d 
13,1l4 
13,fWi 
~9;888 

31,927 

3!i. 767 
" 46i;ut.l, 
47,617 
48,916 
60,810 
65,373 

QI'i.37$ 
6p,~59 

1ï1.3~~ 
611,466 
69;951 

IH~fAN,'l'S 
au-dessous 

J)~ li "". 
et 

liU .. ml..'ewoe. 
rencontré •. 

i" - $ . ' 

119;1162 
lIS,SM 
1I3,ftlll 
150,9111 
172,8118 

165,U~~ 

20~fllQ~ 
213,001 
200,375 
Il.0,'7'78 

206.010 

~II1,QOO 

~/i,,77! 

~62.fiOO 

~89,657 

3Q9,895 

NOMBI\f; 
MOYEl( 

pa. _ 
étahlj.slement 
des perll()nnes 
proté~" ... 

11.89 
9.02 
8.29 
5.05 
5.U 
&.03 
4.AQ 
lJ.46 
4.09 
5.00 
3.(&!!. 

3.33 
3.7Q 

3.90 
4.17 
fI.,44 

En même temps, les contraventions ~mporta,ntes, ,i>jlPS diSPilfil-ltre 
<:?l~J}f~tettlerit. devi~n~è,nfcertaiperiie~t moins fréque~t,e, s,co ~ce à l'ac.tio~ 
1)1~HV'emantê' des inspecteurs et aus~n, quand la n~cess}te s'en faIsaIt 
sentir, aux mésures de répression auxquelles ces fonctionnaire~ n'hésitèrent 
J?a~, à recourir, <Jua?d let! ~oye~s depe~'suasion lçur paraissaie~t im: 
pUIssants. De 18,6 a 18911HcluSlVement., Il n'a pas été dressé JllOlDS de 
4,231 procès-verbaux, et le chiflre des amendes prononcées s'est élevé à plus 
de 50,000 frapcs. 

Mais Je$ résultjlts obteQus eus~ent ençorç été plus co~pJet$ si I~s inspe,c
teufis·avalent été plus nombreux, et si;' d!airtre part, l'organisation m~m,e dl1 
service avait été plus horo0S'ène. " ",,' , ' . 

Ainsi qu~on l'a vu plus hau.t, le nomJ:>re des établi:;sllmellts visités annuel
lelIlè'ritti'a jaÔlafs a~telnt 7Q.009, et, pendant lespremières années qlli sui" 
vM:ritjle-v~teile la, loi de 1874, UétàJt très inférieur àce chifTre.Or, bien 
qu'u-ne_sta!i~ti<Iue co~pl~te n'ajt pas çnc?re été établie, U résulte des rel~vé~ 
pllrtiels faits)?ar les \n'&pecteul'S du travad que les établissements SOUm,IS à 
leursurveUlance, ~ous Je régime de J.874, étaient au maximum de 125,000-

à:" 130;000': Us n'eQv(lyaient donc qu'un peu plus de la moitié par an, 
L'hlSpection de chaque établissement, surtout' celle des petits ateliers, n'était 
donc pas suffisamment fréquente pour que, dans l'intervalle des visites,; 
l'industriel n'eût le temps de retomber dans ses anciens errements. 
-Cette situation tenait à ce qu'en instituant les inspecteurs divisionnaires, 

le législateur n'avait eu en vue qu.e, de~ff~r pn QQyauaUtoUf dUqll!l1 vien-
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dr~it ae grouper une foule d'inspecteurs au:x:iliilies I)QIllméj, AAlli chaque 
Mp.rtement. par le conseil génér41. Les espérôlnc~ sur cepQillt ont été, e1.l 

p~rtie 1 .déçues. Si quelques départem.ents t comme la Seine., le Nord .la Seine, 
Inférieure, la Marne, les Bouches-du-Rùône. firent les ucriflces néceasaires, 
1, plQpart des aUlres, et non des moin!i importants, refusèrent ahsoh,1ment 
de prendre à leur charge la moindre dépense, les uns par indifféf~nce ou 
~tili~ à l'~rd des lais régl€\IDenwnt le travail~ d'.i\utl'es .p3rcç qu'à, leur 
ayjs, illl'agisliait d'uo, service d'intérêt géijéral,dont la charge devait tout 
entjl}re inCQ:nlber à rEt~. Aussi. aa œDIUeot du vote de .J~ loi <lu .2 I;IP. 
\'0.nW'~J 1..~9~, !lQ MparleroClots &euleIlleQt sur 87 pos$édaient 1IIle inlip~
tion ~amnl{Hltille et eOCl)l'e, qlllll> si~. d'en tre eUl{ 1 elle était, ahsoluOlen~ 
illu~ili~~ Las inRpecte~1i primaifesqui en ~ta.ient charg~, w.oyenIHmtqne 
Il)~j.ndemnita I!llpplém.nt1\ire, .'enipquiétaient à peine, ... 

En dehors de l'insuffisance numérique çlu p~rsonn~l. ulle alltre çause elnpê:. 
chait, dans une certaine mesure, le service de l'inspection du travail de pro
dwre ~Q.t iOll effet utilt; ; c'était le défaut d'unité d'origjne et d'unité ahSPlue 
<W ~ireçtiOQ. En permettant, ainsi ,qu'il ~ été dit plus hll.ut, qq'un~ partie 
de~ in&~teur!! fût nommée par l'Ei;at~t l'autre par J'a"tori~ départemQQ. 
tale, Iél.Joidu 1,9 mai J874 en faisait fQrçément deux çl,lrpll ~ telldançcs 'lt 
à directions di$tincte~. 
~Qs (ù'>Q.to. dans SQn artiçl~ 21" la loi II.vait dit que l'inspecteur dépar~ 

t~e~\aJ devrait ~ agir soq'.la, direc\iOn de l'illspecteur divisionnl'ire., ~e 
Gouvernement, dans ses instructions, s'efforçait d'affirmer et de lllainteni.r 
cet", unité de direction; mais il ét~it impossible da réagi'rcomplètement 
con.re l,J,ne situation qlli résultait deI! conditiQns m~mes dans Iesquelleli le~ 
in~pe(:teurs départementa.ux. se trouvaient placés vis-à-vis de:; autorités et qes 
influ~~1i locales. Tenapt levr p9$oÏtion et leur traitement (iu (;onSflil g~. 
nél'fll, ilt'ét"ien~ paturfllleOlent p~us dispollllli à se confoJ;J1;ler alU t~ndap.celi 
de ce tte assemblée qu'à obéir aux conseils de l'inspecteur divisioQnair~, 
L'upjfQrJJ1ité de l'application d~ la lQi !lur tQtlt l'en~~:nlblll du territpire' en 
!iQuffr~it fC;Ifllémtlnt p~rfois.,Çl ce Jle fut pas une <les main:> utiles réfOl'm~ 
d. l~ J6gitJatioll nouv~ll~ qu~ cllll~ q1û ,. soustrait rÏJ~sI*ftiQn deI! filbfÏqQe!l 
aux,infhJen~s IQÇ~~. 

SITUA,TION ACTUELLB. 

Des organismes créés en 1876., la légi,latioJl uQuyçlle en ~ i\lpprimé Uil ; 

leI! (;OmlJliliSion5 IOCiJll1i. EUe leI! a J;emplacées par d~ CODUXlÏ&llions dépar
t(jlllflntalas ,t des comités dt;- piltrpnagÇ., LeI! pr~mièr~1i .Q'Q(lt p\\l~ le rôlll 
d'insp~tion active ql,l'avaiant lM c{lll1mis~ion!! lOÇllles, F;ll(ls Il!) p(lSsèqeu~ 
plGIi ~ QrQitde vÏiit~ des IItflHer& Ili lç cQlllrôle de$ ini}Wctcl1rs, Les çom. 
J)lÎs~iQnll départementales n'ant qu'un caractère COQ~ultatif, çU~s ~OJlt chllr
gÔe$, dit la loi, • de pré!lWlter, sur l'ex.t!cution de l{lloi qt hl~ amélioration!! 
dQ,).! flUe Ii~rait gusc~ptible, dei fl,lpports qui seroQt traQllmi3 'u )lipistre e~ 
CPllUII)Ul;qués ~ la COQ1Il}i~on supérieure P. 

Ert Qutre, la loi a pr~vu l'i:nslitution de comité, (le patroPil.ge aYilQt pOIlJ,' 
objet; JO la protection deli npprlmtill et enf~nts elllployés da.1l1i l'iJ;ldulltrie; 
2° le développement de leur instruction professionnelle. 
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Les commissions départementales sont à peine constituées et n'ont pas 
encore fonctionné; il n'est donc pas possible d'apprécier dès maintenant les 
services qu'elles peuvent rendre dans l'avenir. Quant aux comités de patronage, 
il ne s'en est guère créé en dehors de ceux qui avaient été fondés avant le vote 
de la loi nouvelle et qui, dans la sphère d'action de chacun d'eux, rendent 
de réels services. ' 

La Commission supérieure a été maintenue avec des attributions analogues 
à celles qu'elle avait précédemment. Le nombre de ses membres est resté 
fixé à neuf, mais les deux sénateurs' et les deux députés qui y repré
sentent le. Parlement sont désormais élus par leurs collègues au lieu d"êtré 
nommés, comme les autres membres, par le Président de la République. 

Quant àu.service, proprement dit, d'inspection des fabriques: son orga
nisation a été assez profondément modifiée et, d'autre part, ses attributions 
ont été étendues sur certains points. 

Organisation. - Tout en 'maintenant aux inspecteurs les qualifications 
de divisionnaires et de départementaux, la loi du 2 novembre 1892 a sup
primé cette sorte de dualité qui existait dans le corps de l'inspection du 
travail. Elle en a fait un service homogène, hiérarchisé, dont tous les agents 
dépendent directement de l'État qui les nomme et lesrétribue~ 

Le nouveau service a été organisé par le décret du 13 décembre 1892, 
auquel un décret dù 18 décembre 1893 est venuapporter quelquesmodifi
ëatiOIlS de détail. 

Ce service comprend onze circonscriptions d'inspection, ayant chacune à 
sa t~te un inspecteur divisionnaire. Chaque circonscription se compose d'un 
certain nombre de sections, confiées chacune soit à un inspecteur dépàrte
mental, soit à une inspectrice. Nous examinerons plus loin comment fa 
répartition du service estfaite, dans ce dernier cas, entre l'inspecteur et l'in
spectrice. 

Le personnel de l'inspection doit comprendre, d'après les décrets d'orga
nisation, 11 inspecteurs divisionnaires, 76 inspecteurs départementaux et 
16 inspectrices départementales. Mais, par mesure transitoire (décret du 
27 décembre 1892), le nombre des inspectrices de la Seine a été maintenu 
à quinze, pour être ramené àdix (chiffre réglementaire) par voie d'extinction. 
Actuellement il est encore de quatorze et le nombre des inspectrices est par 
conséquent de vingt pout le moment. 

Cette organisation a consacré l'institution d'inspectrices du tl'avait, dont 
l'essai avait été commencé par le département de la Seine, sous le régime de 
la loi de 1874. On a beaucoup discuté au sujet de l'emploi de femmes à 
l'inspection des ateliers. Certains s'y sont montrés absolument opposés; 
suivant eux la femme, par son tempérament même, n'a pas les qualités de 
patience. de sang-froid et d'équité nécessaires pour remplir les fonctions 
d'inspectrice des fabriques. Elle est nerveuse. facilement irritable, partiale 
souvent. Mais on a fait remarquer, d'autre part, que ces défauts de fa femme 
peuvent être atténués, qu'ils sont compensés par des qualités de souplesse, 
de tact et d'habileté qu'elle possède souvent à un plus haut degré que 
l'homme. 
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D'ailleurs, l'expérience tentée à Paris n'a pas été défavorable aux inspec
trices.ElIe a montré que la femme pouvait rendre de réels services si son 
action était limitée aux ateliers où le pprsonnel est exclusivement féminin et 
où il n'est pas besoin de connaissances techniques ,spéciales. C'est dans ces 
conditions que J'expérience a été continuée par l'Etat et étendue de Paris 
aux grands centres de population. 

Conformément à la loi, les inspecteurs et inspectrices ne sont plus désor
mais recrutés que par la voie d'un concours dont la Commission supérieure 
du travail a arrêté les conditions et le programme; ont seuls été dispensés du 
concours les inspecteurs divisionnaires et départementaux en fonctions au 
moment de la promulgation de la loi: 

• Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu de la loi du 19 mai 
187h, et actuellement en fonctions, seront répartis entre les divers postes 
d'inspecteurs divisionnaires et d'inspecteurs départementaux établis en exé
cution de la présente loi, sans être assujettis à subir le concours .• 

«Les inspecteurs départementaux pourront être conservés sans subir un 
nouveau concours.' (Loi du 2 novembre 1892, art. 22). 

La loi du 19 mai 1874 avait, on l'a vu plus haut, établi certaines COIl

ditions pour la nomination à l'emploi d'inspecteur divisionnaire; quant aux 
conditions pour l'admission à remploi d'inspecteur départemental, c'est aux 
con,seils généraux qu'il appartenait de les déterminer. Actuellement on ne 
demande plus aux candidats ni la production d'un diplôme d'ingénieur ni 
l'exercice d'une profession industrielle. Toutefois, un avantage de 30 points 
sur 400 est accordé à un certain nombre de diplômes qui font présumer 
des connaissances utiles au service, ceux d'ingénieurs des arts et manufac
tures, d'ingénieurs de l'école des ponts et chaussées" de l'école nationale 
supérieure des mines, de l'école des mines de Saint-Etienne et de l'école 
du génie maritime; enfin, le diplôme d'élève breveté des écoles nationales 
d'arts et métiers et celui de docteur en médecine. Les seules conditions 
requises, en dehors des garanties de moralité exigées pour toutes les fonctions 
publiques, sont relatives à l'âge, à la nationalité et à l'aptitude pbysique_ Il 
faut, pour prendre part au concours, que le candidat soit français, propre 
à un service actif et ait 26 ans au moins ou 35 ans au plus au 1 er janvier 
de l'année pendant laquelle le concours est ouvert. Pour le premier con
cours on a, à titre exceptionnel, accepté les candidats jusqu'à 50 ans. 

Le concours se compose d'épreuves écrites qui ont lieu dans les onze 
villes où réside un inspecteur divisionnaire, et d'épreuves orales subies à 
Paris, devant un jury qui est également chargé de corriger les compositions 
écrites des candidats. C'est ce jury qui dresse, par ordre de mérite, la liste 
des candidats défmitivement admis. Les épreuves du concours portent sur la 
série de$ connaissances qui peuvent être utilisées par un inspecteur dans 
l'exercice de ses fonctions, savoir : la législation réglementant le travail, 
l'hygiène et la chimie industrielles, la mécanique générale, l'installation des 
ateliers et la sécurité du travail; enfin, quelques éléments de droit admi
nistratif et de droit pénal. 

Les candidates à l'emploi d'inspectrice ont le même programme moins la 
mécanique générale et l'installation des ateliers. 
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, LèS candidatHldl1lisà la suite dn concours sont nommés inspecteurs dépar
feme'J1titil:t stagiaires. Ils doi\fent, dans cette 8itnation, fairé, aux termes de 
la foi, un stnge :d'Ùh lIna'lant d'être, nommés inspecteurs titulaires. Leur 
tftnlllti!!!tioD, s'il y Il tlèu, MI fait à la dernièrê' classe des inspecteurs dépar. 
f~:hiêntaùx, enls g11t'lis!lént ê1Jsûite suece~siv~ntent les div'ér~eg c:lasses de ce 
grade. Les inspecteurs divisionnaires sont choisispAl'mi les inspecteurs 
départementau:l IIppartenlint au moitis à la deuxième dasse. 

On "oit que la pt'éotcuplltion du (i,)\1verneméni français, en réorganisant 
té service de l'il1spectiotl da trrtvail, à été d'en faire, non pas un refuge pour 
lé!! déela~ d~ l'iudumie, mais une ~éritllble éàrrièr~ dans laquelle l~ il)" 

specteurs entreront encore dans la plénitude de leùr force ci <le leur activité 
et trouvet6nt, pat l'avan~e"t hiétâ'rehique, ta récompense de leur zèll'! et 
III sâtisfllCtion d'ul1è légititne' ambition. 

FonctionneTMttt dit ~r'8iCé. ~801lS le régime de la loi du 19 mai 1874, 
rinspecteur divisiOtlnairè étant Itbsolumentseul dans bien des cir<»nscriptiMs 
pour assurer l'obsel'vlltion de~ prescripLi()usiégales SUI' le tt'à\*ail des enfànts 
et des fines tnineutès,laébarga dû service retombait tont entière sutini; il 
de-;aÎt fAire: toule81es \fisit~; les pins simple~ comme tes plus déliealelJ, èor~ 
te&poudre 'âtl:!c ~!ipàrquets, l'administtlltionprMectm'âJe, fad'tnimstt'Mion 
tlentmlt;l!tc~ Dépuida reorganisation dtl ~e1'ViCè, ta sutveillance di~téèt 
pér:m~n~tîtE! des' étâ:Mi~etl1etttsindustriels est surtout étfeétuée par les inspec
~ur8 ,etleil impeetrrt:es-dépârtementatllt. Dans les sections 'où il exif!te à la 
foi& nn inspl!tteut'et Ui1~inspëtttice, cette dernière ést spétia:lement ehargée 
d$aM,iersn'ueëupttnt qu'un ,petllonnel féminin et daus'iesquels il n'existe 
aucun mot~tir tnétankfue; tes autres établissements restant confiés ft l'in-
!;perteut. , ' 

Leâ i~poo~trrs divisiofitïa\res dirigent, contrÔlent et œtrtralisent le set· 
me deg in~~~ dépll~èDtllux : chacun d'euJ! eS'f placé à III fête d'une 
ëii'CôflScriptlOfi régiômde. 

POUl' a6rCer utilem~t son contrôle, l'inspectent' divisionnaire visite 
ehaque abtiée un œrtaih nomb~ d'établissements rléj~ inspectés pàr les in
spectflnrs dépal'teUlentaUl.; n se- rend ainsi compte de ta façon dont ces 
fonctionnaires ont ~bœvli leur service; il va méme parfois les rejoindre au 
cours d'une tournoo, ~r visiter avet eux piuswarg étahlissement~ indus
triels, se rendre COnlplè de visU de la nllmière ~nt Hl! accomplissent leurs 
fonctions et IOOr do'rH'fét', s'il Y ft lieu ,les instructions nécessaires. Afin de 
fadliter ce eontr6le, l'inspecteur départem~tal fait connaître a l'in8pecteur 
divisionnaire, an éOmlnenéement de chaque tournée, l'itinéraire qu'il se 
propose dé suivre, et il lui adresse tous les mois un état de ses visites. De 
pins, tout pTo~ès-"(erbal dressé par un inspecteur départemental doit tou. 
jours ~tre soumis au di'Vistonll'aire avant d'étre transmis au parquet. 

Outre ce contrôlé, l'inspecteur divisionnaire Se réseN~ tl'n certain nombre 
de visites particulière~nt délicates; par exemple celles à effectuer dttns 
les établissements de l'Etat et dans certains établiggements de bienfaisance; 
voit, -s'il l a ,Uett. I~ );nMaUations d'outillages nooyeaux; fait, lors qu'il le 
juge convenable, certaines enquêtes à la suite d'accidentS' gtftve&, Mc. 
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~ 'Yoitp&f ce COOl't exposé, eOIfitb~fit, datl!f thllqUê àf~!lllCt'ipllotl j tous 

tes élémeilts du sèt'Vite sereut1i~~t1t dans l~lf Illlùn~ de ringptUlt~rdivi. 
~i()n"aite, qui t'nit !insi ConstllI1l:bIèbt ladirt*:tiôn èffèttlv •• 

Un groupement analogue des circonscriptions di~î8ioonajtes S~ fait il ,JAd' 
miiti51~lttiuh 'tëntrale 'du Mînlstèrb dnooI1illhlrè~, del'indtt~rie'; dés poites 
et &~ télégraphE!~. LI!. DirètltitJn du ootn:tJ1ette in férieûr, qui e~t 8èU't"t tlha~ 
de ce Sèr\'ité, centralise tOùt ce qui &è rappotta à l'lPplicatïort das 1015 
rêglèmèntal1t le tl't\Vldl. EH~ envoie aUï in&pel'lt~ul'8 divlslbtmaitèl lM il\&tr\1C

tions gênérllMs !lU spéciales qui ont trait il 00& lois. Us ins~tèllts, dt lf~lir 
Mté,d<rivent lui ~d~er des tàp;p&rtll pêriodiqlles et lf()(liclter SéS iustrUt" 
tions toutes léS' foi!> q"'n~ Sê tI'ùuvent en ~el1ce d'nna, difficülté sériéU!le. 
Ceg diffitt\ltés sont, d',dllë\'lt'S, toujours I!OunlÏile8 par radmînistrtl.tiob 'œn
ttale fi la Commission I!upétieutè instituée par la J{)i, qui lui ptêW, d~ns'ue 
CilS, le œnct)urS de SM l1ütotité etdtl lia c~ence. C't$t égtle'inétlti:vtle 
lil ttiHà'botil.tion de Céttc Cômtni~iooet (hi COlnité oodsbltatif det! 'a\'ts ~t 
manufactures que le Ministre du commerce prépare J~s i'égl~Ii'Umtg d.1Ikhni. 
:bItà{taUOn publique d~stinés à comJlléter, sur certains points, las tmtes 
téglsla tffit. 

Enoùtre, le dh'ectêdr et le sou!H:liretteut du commfU'~ intérieur rem
pli!'sent, e'lî queJqùe sorte; Il l'égard de!! h1SpeUléut& di\li!!~naiM" ~ 'rÔUl 
d'inspetteurtt ~nératlx; En dehot8d~ la dirccrtion llthniraisltlltin db ~wiœ, 
il!! e1eteent .. tINt-vis d'eut 'titI èOfttrôfë ahlllogue à tlfdnj que œ\1 •• ri oot' snt 
lesi~p~fmrs dêparh!ttlêfltaUlt, filaig tnbim fréqùent ée~dant. A œtqfl\!t\ 
n~ seren~nt alternatiVOOlent dan&t~divers tel1tres d'inspection, autnitu!ut 
les àrehiv~, visitent qUèlqu~étabtissett1tmtsj voient le& divers' (Jh&f.de~ 
servie~ administratifs ~t jndicil1ites, font, en un mot, toot te tfbipa"Ait 
l'I~t!s8ait~ pour tenir tes inspecteurs en ,hahli~. et Il~rèr l'unlfontltt~ ~ 
l'application des lois ~gletnentant le ttllvail. 

C'est également dans le but d'assurer cette application uniforme et de 
faire di!>pAraitre les divel'gèntes qui poùrraient se prodùire, que ms inapec
lelJ1's divisionnaire. ,sont rennis, chaq~ Iln~, au Mit\ist~'è du- éommlrœ, 
dans dès t011férentes prtltiques, où, SOUs la présidenè~ d8 chefs de get· 

vice!, ils éch~ngent leurs idées, examinent ertsemble tes dHficultés rencon
trées, et M mettent d'ltCtO'f'd sUr les poi'DfS délicats. Ca 5y3t~ des oonfé
ren(!es élldt 'déjt: en tlstlgè dails le départemwt de la Seine, I!(IU'S le régi~e 
de la loi de 187d; il Y .a produit d'excèllents résultats at kmt Thit espérer 
qu'appliqué à l'ensemble du service, il sera encore plus utile. 

Attributions des inspecteurs. - Au début, les inspecteurs du travail 
n'étaient chargés que de rapplication de la loi relative au travail des enfanb 
et des filles mineures. Plus tareT, une loi du 16 février 1883 leur confia 
également le soin de yeiller à l'observation du décret-loi du 9 septembre 
] 848, relatif à la durée du travail des ouvriers dans les usines et m:anufac
tutes. 

Ces attributions leur ont été maintenues par III loi du 2 novembre 18~1!! 
qui leur Il, en outre, doaoé mi!Sion d'assurer, concttrremment avoo k>s CO$

m_ire'S de police, t'eJ{é~t1tioo dt' la loi du 7 décembre 1894, reMm à- 1. 
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protE:)ction des enfants employés dans les professions ambulante.~. Enfm" ils 
Qnt également été cbargés de l'application d'une. loi plus récen1e, çelled,u 
12 juin 1893, qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les 
établissements industriels. 

Le nombre des établissements .~ surveiller s'est donc successivèment accru 
dans de b"I'andes proportions. Sous le régime de la loi de 1841, les commis
sions locales et les agents qu'on a successivement chargés du service n'avaient 
à controler que les usines et manufactures, ateliers à moteurs mécaniques et 
fabriques occupant plus de vingt ouvriers, pourvu que, d'autre part, il y 

. eût dans le personnel de ces établissements des enfants âgés de moins. de 
16 aos. et leur contrôle ne portait que sur le travail des ·enfants. 

La .loi de 1874 étendit la surveillance de l'inspection aux .simples ateliers, 
quelle que fût leur importance, mais seulement pour le travail des. enfants 
et des filles mineures. Le champ d'action des inspecteurs fut étendu par la 
loi du 16.février 1883 puisque leur contr6le porta désormais sur la durée 
du travail des adultes. 

Au moment du vote de la loi du 2 novembre 1892. seuls les petits 
ateliers n'occupant qu'un personnel adulte leur échappaien t enCOre. Cette 
loi engloba ceux d'entre eux où·iI y avait des femmes; eofin, les autres eux
mêmes, c'est·à-dire ceux n'employant que des hommes, furent visés à leur 
tour par la loi du 12 juin 1893. En même temps cette loi élargissait encore 
le domaine de leur action: ce n'était plus seulement des conditions d'emploi 
du personnel qu'ils avaient à se procurer, mais aussi desconditioDs mêmes 
d'installation des établissements. D'inspecteurs du travail ils devenaient bien 
réellement inspecteurs des fabriques. On peut donc dire qu'actuellement 
l'atelier de Jamille seul est fermé à l'inspecteur, et encore faut~il que cet 
atelier n'àitàucun moteur mécanique et que, d'autre part, on n'y exerce 
aucune profession classée comme dangereuse ou insalubre. 

Inspection spéçiale des mines, minières et carrières. - Mais il est une 
catégorie d'établissements industriels qui désormais échappe à leur interven
tion; ce sont les mines, minières et carrières. L'exécution de la loi du 2 no
vembre 189~ est confiée aux ingénieurs et contrôleurs des mines, que la loi 
a placés, pour ce service, sous l'autorité du Ministre du commerce et de l'in
dustrie. L'unité de direction pour tout .ce qui touche àla réglementation du 
travail a été ainsi maintenue et affirmée par la loi elle-même. 

Afin d'éviter tout conflit entre les deux services, le Ministre du commerce 
et de l'industrie a, d'accord avec la Commission supérieure du travail, déter
miné les limites exactes des attributions de chacun d'eux. Il a décidé que 
la surveillance des ingénieurs des mines s'étendrait à l'exclusion de celle des 
inspecteurs du travail : 

10 Sur les dépendances des exploitations proprement dites des mines, 
minières et carrières qui y sont rattachées expressément en l'ertu des stipu
.Iations sur la police des mines; les dépendances qui rentrent dans cette caté
gorie sont, en dehors des places mêmes, carreaux. ou plâtres des mines. 
avec leurs voies de chargement et de déchargement, les ateliers de triage., 
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criblage et lavage des combustibles ou des minerais établis à l'orifice ou au 
voisinage immédiat des puits et galeries; 

2° Sur les dépendances qui se rattachent industriellement et matérielle
ment à une exploitation minière, dans lesquelles l'exploitant se borne à une 
première transformation simple des produits par lui extraits, pourvu que 
ces dépendances se trouvent établies sur le carreau de la mine, minière ou 
carrière, ou dans son voisinage immédiat, et reliés directement aux puits et 
galeries par des voies dépendant de l'entreprise, dont elles ne constitueraient 
qu'une branche accessoire et secondaire. 

Grâce à cette limitation précise des attributions de chacun, les deux ser
vices fonctionnent côte à cÔle, en se prêtant un mutuel concours. 

En chargeant les ingénieurs des mines d'exercer, dans l'industrieextrac
tive, les fonctions d'inspecteurs du travail, on a voulu éviter un dualisme de 
surveillance qui est plus nuisible qu'utile surtout depuis la loi du 12 juin 
l893. Cette loi ne s'applique pas aux mines, minières et carrières parce 
que les règles de la police des mines, confiée aux ingénieurs des mines, 
sont encore plus étroites. Il convenait donc que les mêmes fonctionnaires 
eussent l'ensemble de la surveillance. 

Moyens d'action des in.fpecteurs. - Pour l'accomplissement de leur mission, 
les inspecteurs du travail ont entrée dans tous les établissements soumis à 
leur contrôle; ils peuvent interroger les enfants et les ouvriers, se faire 
représenter le registre d'inscription des enfants au-dessous de 18 ans pres
crit par l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892, les livrets des mêmes 
enfants, les règlements intérieurs et, en général, toutes les pièces dont ils 
ont besoin pour exercer utilement leur surveillance. 

Les industriels ne peuvent s'opposer à leur visite, ni leur refuser com
munication des documents dont il vient d'être parlé. La loi leur a donné, 
d'ailleurs, toutes les garanties désirables de discrétion en imposant aux in
specteurs le serment «de ne pas révéler les secrets de fabrication et, en 
général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connais
sance dans l'exercice de leurs fonctions. » (Loi du 2 novembre 1892, art. 18, 
§ 5.) 

En cas de contravention aux lois qu'ils sont chargés de faire appliquer, 
les inspecteurs ont le droit de dresser procès-verbal; mais dans les instruc
tions générales qu'il Jeura adressées, le 18 décembre 18g2.1e Ministre du 
commerce et de l'industrie leur a rappelé qu'il valait mieux, quand c'était 
possible, prévenir que punir. «Bien que les inspecteurs, a-t-il dit, aient le 
droit et le devoir de dresser procès-verballorsqu'iis se trouveront en présence 
de contraventions graves ou d'un mauvais vouloir évident, ils doivent néan
moins tendre à donner à leur action un caractère plutôt préventif que répres
sif. Lors de leurs visites, ils avertiront les industriels de ce qu'ils ont à faire 
pour se conformer à toutes les lois de protection du travail, et leur fourni
ront, dans le plus court délai possible, les renseignements dont ceux·ci 
peuvent avoir besoin. » 

Afin de faciliter aux industriels l'obéissance aux prescriptions légales. 

8 
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W3 inspecteurs leur remettent d'ailleurs, gratuitement, lors d'une pr~mière 
visite: 

}o Deux affiehea, contenant rune le texte de la loi du 2 novembre 1892, 
et l'autre le texte des règlements d'administration publique; 

2° Un tableau pour l'indication du jour do repos hebdomadaire, des 
heures de travail et des repos; 

3.0 UQ .reg4tre pour l'inscription des enfants âgés. de moin5 de \8 ans; 

4° Une petite brochure contenant la {ôi du 12 juin 189'3 relative à l'hy
giène et il la sécurité des travailleurs, et le décret du la mars 1894 qui a 
complété cette loi. 

Pouvoirs nouveaux donnés aux inspecteurs. - La loi du 2 novembre 18\p 
a donné aux inspecteurs du travailla faculté de suspendre provisoiremenf, 
pour certains. ét~blissements et dans des conditions déterminées, l'application 
de ses prescnptIons : . 

1 ° En cas de chômage résult.<Ult d'ulle interruption accidenteU~ ou de 
force majeure, l'inspecteur peut lever, t~mpor~irement, l'intel'dietiQIl du 
travail de nuit pour les enfants, les filles mineures et les femllles. Cette 
f~çulté était déj~ inscdte dans la loi du 19 mai 1874. 

Voici quelles règles le Ministre, d'accord avec la Commission supérieure, 
leur a fixées à cet égard: 

a) L'interdiction pourra être levée par rinspecteul' départemental, mais 
sa décision devra être ratifiée dans les quarante-huit heures par J'inspecteur 
divisionnaire qui fixera le délai de la tolérance. 

bl ,L'inspecteur divisionnaire accQrde une tolérance pius ou moins longue 
suivant les cas, mais qui ne p~ut dépasser un mois au maximuID. Si l'in
dustriel a besoin d\me prolongation, l'iusp~cteur en réfère au Ministre qui 
statue. 

!dO L'obligation du repos hebdomadaire et le. restrictions relatives à la 
durée du travail peuvent être temporairement levées paF l'inspecteur divi
sionnaire, pour certaines industries qui ont été désignées par le règlement 
d'administration publique du 15 juillet 1893. 

Attributions spéciales des inspecteurs en ce qui concerw.e la sécurité dit tmvail 
et les 4ccidents de f(l;brique. - C'est I$urtout au point de vue de la sécurité 
du travail que l'action des inspecteurs a été considémblement étendae par 
la législation nouvelle. 

Le!J premières dispositions légales, édictées en France dans le but d'assurer 
la lIécurité des ateliers, fIgurent dans la loi du 19 mai 187.l. Elles ne vi
saient. d'ailleurs, que les ateliers occupant des enfants au-dessous. de 16 ans. 
Ces dispositions ont été exposées dans le rapport de M. Laporte au C<>Xlgrès 
international des.aœidents du travail tenu à Paris en 1889; nous n'y re
viendrons pas. 

~es prescriptions de la 100 de 1874 ont été développées et complétées, 
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en ce qui concerne les personnes, par la loi du ~ novembré 189" et, en 
ce qui concerne plus spécialement l'installation ~8 ateHenf par II! loi du 
12 juin 1893. 

Les prescriptions relatives aux personnes ont pout but fiioit d'Interdire 
aux enfants et aux femmes certains travaux pré~f}tant dès eause&'de danger 
ou excédant les forces, soit 06 réglement8f' les conditions part1eulières aux
quelles les ouvrier~ pourront être ~mplQyés aU4 travau~ dangereux. EUes 
figurent notamment dans l'article .12 de la loi du 2 novembr~ 189' et dalls 
le règlement d'adminiatratiOll publique du 13 ~llai 1893. 

Quant à celles rela\ives à lïnstallation des a.teliers" elles font l'objet du 
décret du 10 DW'S 18-94, quia complété la loi du 12 juin 1893. Ce décret 
contient de! dispositioDS très dÏverses 1 dont qdelqnes--unes pèUVtDt~ parfois, 
nécasaiter des transformations importantes danS les ateliers. existarrts. Aussi, 
la loi eUe même a-t.eUe établi des règles- spéciales dans eertains cas. Son 
article 6 est ainsi COll{~Q : 

• Toutefois, en èe ql'li conéerne l'application des règlements d'adtriinis
tration pùNi1ue prévus pat t'article ~ ei-dès&us, les inspectenl'S, n'ant de 
dresser procès-vetbM, ft1etttMt les chefs d'industrie en de'll'feure de se confor
mer A"fix pte8'triptimts dudit Pèglement. 

« Cette mis~ en dëmeure sera fit.ite par écrit sur le registre de l'usine; 
eHe sera datée et signée, indiqîiè't'a les contraventions relevées et 6xei'à: le 
délai à l'expirAtion d'tique} tes éontrllventions devront avoir disparu. Ce 
délai ne sera jamais inférieur à un mois. 

\( Dans les qüinze jours qui suivent cette mise en demeure, Je chef d'in
dustrie adresse, s'il le j~ conYenable, une rêèlamation au Ministre du 
canmleFte et de l'industrie. Ce derniér peut, lorsque l'obéissance à la mise 
cn demeure nétessile des transforma1ions importantes portant S'or le gros 
œuvrtl de l'llSifte, 8!près avis' é'O'nforme du Comité dOI1sn}tatif des arts et ma
nufactures, a~eorder à l'industrÎèI un détai dont la durée, dans fous ~ Càs, 
ne dépa~a jamais dilt..lmil moHl. 

• Nefi&a1ion de t.t d&îsion est faite à l'industriel dans la forme admiq,is-
tra1:iv&; ctvis en est oonné àt l'inspectear. » . 

Une des innovations les plus intéressantes, au point de vue de la sécurité 
du travail, est l'obligation, pour les industriels, de dt>darer tous les acci
dents de personnes. arrivés dans leurs ateliers. Cette obligation est inscrite à 
la fois dans fa loi du 2 novembre .1892 pour les enfants et les femmes au
dessQus de dix-huit ans, et dans la lüidu 12 juin 1893, qui l'a étendue à 
Lous les ouvriers. L'article Il de celte dernière loi est ainsi con~u : 

• Tout accident ayant causé une blessure à un ou plusieurs ouvriers, sur
venu dans un des établissements mentionnés à l'article premier et aQ der
nier paragraphe de l'article 2, sera l'objet d'une déclaration par le cheî de 
l'entreprise ou, à son défaut et en son absence, par son préposé.» 

• Cette déclaration cQntieQt1u. le. nom et l'adresse des ~éllloins de l'acci
dent; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, 
qui en dressera procès-verbal dans la forme déterminée par un règlement 
d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le 

IL 



- 108-

patron, un certificat du médecîn indiquant l'état du blessé, les suites pro
bables de l'accident et l'époque à laquelle il serà possible d'en connattre le 
résultat définitif. 

«Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance 
tenante, au déposant. Avis de l'accident est donné immédiatement, par le 
maire, à l'inspecteur divisionnaire ou départemental. » 

La forme du procès-verbal de déclaration a été déterminée, conformément 
au vœu de la loi, par un décret du 20 novembre 1893, qui a décîdé, en 
même temps, que cette déclaration serait obligatoire (lour tout accîdent 
paraissant devoir entraîner une incapacité de travail de trois jours au moins. 

Le nombre des accidents portés chaque année à )a connaissance des in
specteurs sera donc considérable. Si l'on s'en réfère aux statistiques publiées 
en Allemagne et en Autriche, on peut certainement l'évaluer à plus de 
60,000, non compris les accidents des exploitations minérales, pour 
lesquelles la déclaration est faite à l'ingénieur des mines. En 1893, le nombre 
des accidents déclarés n'a été que de 3,674. Il ne représente donc qu'une 
très faible partie de ceux qui sont réellement survenus dans l'industrie. Cela 
tient surtout, ainsi que )a Commission supérieure du travail le fait remar· 
quer dans son rapport (1) , à ce que les industriels ignoraient encore, pour la 
plupart, leurs obligations à cet égard, et aussi à la négligence de certaines 
mairies. Il y a lieu de faire remarquer, d'autre part, que, pendant la plus 
grande partie de l'année 1893, la déclaration des accidents n'était pas obli. 
gatoire pour ceux arrivés à des hommes adûltes. 

Le nombre des déclarations d'accidents progresse d'ailleurs rapidement; 
pendant le premier semestre de 1894 il a été de 5,852. 

Il faudrait un personnel d'inspection beaucoup plus considérable que 
celui existant, pour faire une enquête sur chaque accident, aussi, ne l'a-t-on 
pas prescrite dans tous les cas. «La Commission supérieure a pensé, disent 
les instructions ministérielles du 25 avril 1893, que si l'on demandait aux 
inspecteurs et aux ingénieurs de procéder à une enquête pour chaque acci
dent, ces enquêtes absorberaient la majeure partie de leur temps, sans 
profit appréciable pour l'application de la loi; conformément à l'avis exprimé 
par cette Commission, vous n'aurez à faire une enquête au" sujet d'un acci
dent que lorsque la gravité ou les circonstances spéciales dans lesquelles 
il s'est produit vous paraîtront la rendre nécessaire. Toutefois l'enquête 
devra toujours avoir lieu quand, sur le vu du procès-verbal dressé par le 
maire, l'accident vous semblera résulter d'une violation des prescriptions de 
la loi ou des règlements d'administration publique qui la compléteront. » 

Les inspecteurs et les ingénieurs des mines adressent, tous les trois mois, 
au Ministre du commerce et de l'industrie, un état détaillé des accidents 
déclarés dans leur circonscription pendant le trimestre. Des états récapitu
latifs sont fournis par eux à la fin de chaque année. 

Travaux statistiques. - Indépendamment de leur mission, qui consiste 

( 1) Voir ce rapport. - Imprimerie nationale. 
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à surveiHer l'application des lois réglementant le travail, les inspecteurs 
ont été chargés, par la loi du 2 novembre 1892, d'établir la statistique des 
conditions du travail dans la région qui leur est confiée. Un rapport d'en
semble résumant ces travaux doit être publié chaque année par les soins du 
Ministre du commerce et de l'industrie. 

Ces travaux statistiques ne sont pas encore commencés. Pour les exécuter 
utilement, il était nécessaire d'attendre que le nouveau service d'inspection 
ait été complètement organisé et installé, et que les inspecteurs aient acquis 
une connaissance suffisante de la région soumise à leur surveillance. 

D'ailleurs, depuis le moment où cette disposition a été inscrite dans le 
projet, devenu plus tard la loi du 2 novembre 1892, un service nouveau, 
très complet et très compétent, l'Office dn travail, a été créé au Ministère 
du commerce dans le but, précisément, de réunir et de publier tous les 
documents statistiques qui se rattachent à la condition des ouvriers, à leurs 
rapports avec les patrons, en un mot, à tout ce qui touche à la question so
ciale. Ce service, spécialement outillé en vue de ces travaux statistiques qui 
sont sa préoccupation exclusive, répondra certaiQ,.ement mieux aux inten
tions du législateur que n'auraient pu le faire les inspecteurs du travail, sans 
négliger, plus ou moins, la partie capitalè et réelle de leur fonction, qui est 
de faire respecter les lois réglementant le travail. Sans doute, ces derniers 
pourront, dans certains cas, et sur les questions se rattachant directement à 
leur fonction, recueillir et fournir d'utiles renseignements, mais, pour que 
chaque service reste dans la sphère de ses attributions, l'ensemble des tra
vaux statistiques doit, croyons-nous, rester confié à l'Office du travail. 

A un autre point de vue également, il paraît préférable de ne pas trop 
pousser les inspecteurs dans la voie des enquêtes sur les conditions de l'in
dustrie et du travail. Il est difficile, pour ne pas dire impos,ible, de traiter la 
plupart des questions qui se rattachent à cet ordre d'idées sans faire entrer 
en ligne de compte les salaires, le prix de revient du produit fabriqué, etc. 
Or, tous ceux qui se sont occupés d'études de cette nature, qui ont cher
ché à recueillir des documents précis, savent combien les moindres ques· 
tions portant sur ces divers points sont de nature à mettre immédiatement 
les chefs d'industrie en défiance contre celui qui les pose. C'est pour ce 
motif qu'une disposition, imposant aux industriels l'obligation de fournir 
aux inspecteurs un état du personnel et des salaires moyens gagnés par 
catégories d'ouvriers employés, après avoir été inscrite dans le projet de loi, 
a été rejetée par le Parlement. 

Que cet état d'esprit soit regrettable, nous ne le contestons pas, mais on 
doit reconnaître qu'il existe, et, tant qu'il ne sera pas modifié, il est pru
dent, à notre avis, dans l'intérêl même de la fondion confiée aux inspec
teurs, d'en tenir compte et de ne pas risquer de leur faire perdre, dans 
l'esprit de certains industriels, l'autorité et la confiance dont ils ont besoin 
pour bien accomplir leur mission. 

Résultats obtenus et conclusions. - On voit, par l'exposé qui préçède, 
qu'en constituant le corps des inspecteurs du travail, tel qu'il existe actuel
lement en France, on s'est préoccupé de réaliser les principales conditions 
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que fex.périence ,a montrées lIécessaires, au moins dans ce pays, pour en 
assurer lewn fonctionnfJUent et en obtenir les meilleurs résultats possibles \ 
à savoir, 

l' La spécialisation du service, c'est.fi·dire sa formation à l'aide d'agents 
dont l'inspection des fabriques constitue l'unique fonction et la préoccupa
tion constante, et, par conséquent, suffisamment rétribués pour n'avoir pas 
besoin' de se créer ou de conserver des ressouraes accessoires. Les essais 
antérieurs ont, en elfet, démontré que l'inspection gratuite par des com
missions bénévoles ou l'inspection faiblement rétribuée par des fonction
nait-es déjà chargés d'autres services ne pouvait produire que des résultats 
peu appréciables ; 

~o Le recrutement des inspecteurs pal' la voie d'un concours embrassant 
l'ensemble des connaissances dont les agents peuvent avoir besoin, afin d'ob
tenir toutes les garanties de compétence professionnelle désirables; u ne note 
morale attribuée par le jury du concours permet également d'apprécier si, 
à cette compétence professionnelle, le candidat joint les qualités de tact, 
d'urbanité et de sang-froid nécessaires; 

3° L'inspection considérée comme une véritable carrière dans laq:uelle 
l'on ne peut plus eptrer après l'âge de 35 ans et où ron débute nécessafre
ment par J'emploi le moins élevé, celui d'inspecteur départemental stagiaire. 
On éVIte ainsi que l'inspection ne devienne le refuge de ceux qui n'ont point 
réqssi dans d'autres carrières; l'on permet, d'autre part, aUx inspecteurs 
d'acquérir l'expérience du service sous la direction de leurs aillés et l'on 
peut stimuler leur zèle par l'avancement hiérarchique; 

4° La centralisation du servjce eQtre les mains de l'État, afin de lui as
surer une direction »niforme et de soustraire les inspecteurs aqx influences 
locales ~uxquelles le recrutement par dép~teIJlent ne leur permettait pas 
d'échapper complètement: comme cQn;>équence, npd~pendanct:l profession
nelle des aients du service à l'égard des pouvoirs politiqpes locaux. 

SÉCURITÉ DU PERSONNEL EMPLOYÉ DANS L'INDUSTRIE. 

Règlement spécial en vigueur dans les établissements de la Société 
anonyme d'industrie textile, ci-de\tant Dolft)$-Mièg et Oie, à 
Mulhouse et à BeUort. 

I. - DÉFENSES DIVERSES. - RECOHàf4N1l4TJON5 (l~NÉl\ALES. 

Il est expressément défendu aux ouvriers de l'établissement ~ 

a) D'entreprendre tout travail qui paFaÎtrait au..des8Us de leur. forces; . 
b) De s'exposer d'une façon quelconque, ddi l'observation de cette dé-



- lll-

feme amener une rupture de machines ou une détérioration de marchan
dises, etc; on ne saura aucun gré à une personne qui se serait exposée pour 
éviter un dégât matériel; 

c) D'entreprendre un travail de démolition ou de déménagement pouvant 
être dangereux pour des tiers, sans que quelqu'ttu ait été posté pour empê
cher l'accès des personnes étrangères au travail en question; 

dl De laÎlisér ouverts tout couverclê, trappe on batrière donnant accès à 
des endroits dangereux, tels que fosses, canaux, etc. 

Par contre, il est expressément recommandé aux ouvriers: 

a) De se tenir strictement au genre de travail qui leur est assigné et de 
ne se mêler que de ce qui les regarde; 

b) D'obéir dans toutes circonstances aveuglément au présent règlement, 
même quand ils oroiraitmt agir danl l'inté1'lj, de l'litablilsement en lIortant de leurs 
attributions; 

cl De signaler à leurs contremattres toulé disposition vicieuse de machIne, 
matériel ou objet quelconque qui leur parahrait de nature à pouvoir donner 
lieu à Ull accident; 

d) De s'adresser to\\Îours au contremaître ou au graisseur de l'atelier, lors
qu'il s'agit de monter ou de raccommoder des courroies, ou de graisser ou 
de nettoyer des transmissions ou des parties dangereuses de machinés; 

e) De signaler immédiatement à leurs contremaitres tout accident qui 
leu r serait arrivé; 

f) De lire et d'étudier les règlements spéciaux affichés et publiés par 
la corporation textile d'Alsace-Lorraine et par l'Association pour prévenir les 
accidents de fabrique, lesquels doivent être suivis en tous points. 

Les règlements spéciaux à consulter sont les suivants: 

1 b Règlement concernant la conduite dés machines à vapéut; 
2° Règlement concernant le nettoyage des transmissions; 
3° Règlement concernant le maniement des courroies; 
4° Rf\glement concernant les monte-charges; 
5° Règlement concernant les batteurs; 
6° Règlement concernant les cardes; 
7° Règlement concernant les bancs à broches; 
8° Règlement côncernant les métiers à filer alitoIilat~s; 
g" Règleulent cOlÏcernant les machines à imprimer (rouleaux); 
10° Instructions sur les premiers secours à donner en cas d'accidents. 

IL -- MACHINES. 

Pendant qu'une machine est en marèhe. il est défendu: 

a) De procéder au nettoyage des organes en mouvement; 
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hl De graisser les organes qui ne sont pas facilement accessibles; 

cl D'enlever ou de déplacer les couvre-engrenages, entourages ou autres 
appareils de sûreté; 

dl De procéder au réglage dc la machine, alors que c'est l'affaire du 
régleur ou du contrema1tre; 

el De jouer avec la machine ou de s'en servir autrement que pour le 
travail auquel elle est destinée. 

III. - TRANSMISSIONS. 

Il est expressément défendu pendant la marche de la transmission: 

a) De se mettre en contact direct avec elle pour la nettoyer en tenant en 
mains du déchet ou des chiffons. Lorsqu'on nettoiera, on époussetera les 
arbres et les poulies de transmission pendant la marche, on ne s'élèvera pa" 
au-dessus du sol, mais on se servira d'une perche suffisamment longue et 
munie de brosses ou d'une perche à crochet dont la partie métallique sera 
garnie de vieilles cordes. 

L'emploi d'une échelle ou d'un autre appui est formellement interdit; 

bl De nettoyer les roues, supports et coussinets de la transmission avant 
que le moteur soit complètement arrêté; 

cl De nettoyer la transmission pendant les arrêts accidentels; 

dl De monter à la main des courroies sur des poulies de transmission en 
mouvement. 

Pendant la marche de la transmission, toute courroie doit être montée à 
l'aide d'une perche à crochet ou de monte-courroies, s'il en existe. Dans 
chaque salle. il doit y avoir au moins une perche à crochet. Ces perches 
doivent avoir des dimensions correspondantes aux hauteurs des transmisions 
pour lesquelles elles doivent servir. EUes doivent être déposées dans un en- _ 
droit déterminé de la salle. 

N. B. La perche à crochet doit être tenue sur le côté du corps et être assez 
longue pour que son extrémité inférieure ne se trouve jamais à hauteur de 
la poitrine on du bas-ventre. 

Il est expressément recommandé aux contremaitres et graisseurs : 

1 ° De descendre les courroies sans s'élever au-dessus du sol et de se servir 
pour cela de la perche à crochet; 

2° De ne nettoyer ou de ne graisser les courroies qu'au moyen de brosses 
à long manche et seulement du côté où les courroies quittent leurs poulies; 

3° De ne coudre des courroies qu'après les avoir isolées de l'arbre de 
transmission au moyen de la perche à crochet, s'il n'existe pas de porte
courroies; 
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Lorsqu'une courroie repose sur un arbre de transmission en mouvement, 
il est interdit : 

a) De s'appuyer, de se suspendre ou de se retenir à cette courroie; 

b) D'essayer de l'arrêter, si elle vient à s'enrouler sur la transmission ou à 
être enlevée par des courroies voisines. 

IV. - MONTE-CHARGES. 

Il est expressément défendu: 

a) De mettre en marche ou d'arrêter un monte-charge en l'absence des 
ouvriers spécialement chargés de cette manœuvre; 

b) De mettre sur un monte-charge plus que le poids réglementaire; 

cl De mettre un monte-charge en marche avant que toutes les portières 
donnant accès à la cage ne soient fermées; 

dl De laisser les portières ou les barrières ouvertes après le chargement 
ou le déchargement de la cage; 

ej De se pencher par les portières ou par les autres entourages établis 
devant les ouvertures que traverse la cage; 

fl D'entreprendre quelque travail que ce soit en dessous,de la cage avant 
de l'avoir préalablement calée; 

9) De charger ou de décharger un monte-charge avant d'avoir poussé les 
loquets ou les arrêts destinés à caler le plateau. 

V. - CHEMIN DE FER DE SERVICE INTÉRIEUR. 

Il est formellement interdit: 

a) De toucher aux appareils du chemin de fer et de se servir des wagon
nets sans autorisation; 

b) De jouer avec les wagonnets, de suivre la voie et de la traverser avant 
de s'être assuré que le passage est libre. Avant de poursuivre leur chemin, 
la locomotive et les wagonnets doivent attendre que les voitures attelées aient 
passé; 

c) De monter sur la locomotive et les wagonnets (le personnel surveillant 
de l'atelier de construction étant seul autorisé à s'en servir). 

On se conformera en tous points aux injonctions du machiniste, lequel 
est responsable du service du chemin de fer. 

VI. - OUTILLAGE DÉFECTUEUX, ÉCHELLES, ETC. 

al Les échelles défectueuses et, en général, tous les instruments et outils 
qui ne sont plus en bon état, cn particulier les scies circulaires et les meules, 



- 114-

d()ivent ~tre immédMltement écarté,. Il est expreS5émeot défendu do s'en 
serVIr. 

b) Les échelles doivent. selon leur destination, être poUVU8J de pointes 
en fer ou de sabots en caoutchouc à leur extrémité inférieure ou de crochets 
à leur partie supérieure; elles doivent être placées de façon à ne point 
glisser; 

c) Lorsque le sol est glissant, inégal ou peu sûr, les ouvriers devront faire 
maintenir les échelles par une autre personne; 

d) Il en est de même quand l'échelle est plânée dans un endroit où eUe 
ri.querait d'être renversée par des voitures ou des passants; 

e) Toutes les échelles de l'établissement seront visitéeB deux fois par an : 
première _ quin~aintl dt} marI) et première quinzaine de septembre, par un in
génieur de l'atelier des constructions designé à cet effet. Les échelles défec
tueuses seront ~éance tenante mises de e&té et données en répara tion ; 

j) Les moufles, treuils et cordages seront contrôlés par le même ingénieur 
une fois par !ln, da.ns la deuxième q111nzaine de septembre. 

VII. - V~TEMENTS. 

al Il est exptesllénumt défèl'idl1 de uhànger de \'4\temenbl à. c()té d'une ma
chine ell mouvement; les femmes ne se coifferont jaltlàis à. proximité des 
Il\achines; 

hl Le port des vêtements flottants est intérdit d'une façon générale h. touA 
les contremaîtres, régleurs, ouvriers et ouvrières qui ont à s'approcher des 
machines; 

Il leur est défendu notamment de porter des vêtements à manches fen
dues, des ceintures, des tabliers, des foulards ou des cravates à pointes 
longues ou flottantes; 

Les graisseurs doivent porter la veste collante et èntièreItléht boutonnée. 

VIII. -- CHÂUFFIHIl\8 El' SOlGNEi/.l.s. 

a) Il est formellement interdit de surcharger des soupapes ou de cha\llfer 
des chaudières dont le niveau d'eau n'est pas visible. Toute infraction à cette 
dMéhse gera séV'èreïnent punie; 

b) L'entrée dans le local des moteurs est formellement interdite aux per-
sonnes qui n'y ont pas d'occupatiQns 1 . 

c) Avant la mise en train du moteur, le soigneur doit se rendre compte 
du bon état de toutes ses parties; il doit graisser avec soin et s'assurer si les 
appareils de graissage fonctionnent bien; . 

d) Lü mottur De doit être mis en marche qu'après que l~ signlll régle
méntaire aura été donné dans les atèliers 1 
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Lorsqu'on a à tourner le volant, la valve de mÏle en •• l'Che doit teJter 
fermée; 

Tous les ateliers lont munis d'appareils permettant d~ douner au machi
niste le signal d'arrêt; 

A tout signal venant des ateliers, le soigneur doit arrêter immédiatement 
le moteur; 

Les sonneries ne serviront que pour donner le signal d'arrêt et de mise en 
marche; elles S6r6nt essayées régulièrement pelidant les heures d'lrr~t et 
cette vérification serI!. consignée dl!.us un carnet spécial tenu par le machi
niste. 

IX. - DISPOSITtoNS FINAU:S. 

MM. les directeurs ont à veiller à ce que les dispoaition du présent règle
ment soient rigoureusement observées. Ils ont à signaler au directeur de la 
construction, par écrit et au moyen de formulaires spéciaux, les demandes 
qu'ils auraient à faire relativement aux couvertures et aux réparatiofts d'ap
pareils préventifs. 

Le présent règlement est affiché dans nos établissements, Il en est délivré 
un exemplaire à tout ouvrier ou contremaitre nouveHement engagé. 

Il s'eu trouve des exemplaires à la disposition des ouvriers chez tons les 
portiers de l'établissemeùt. 

Extrait des prescriptions formulées pour les ateliers de la Compagniè 
des Chemins d~ ter è l'Est. 

SECTION II. 

Chargements et déchargements. 

Travail à la grue ou au treuil, tnonte-ohlU"8e, etc. 

Il est formellement interdit: 
. -

44. De soulever à l'aide d'une grue ou de tout a,ut..-e engin mécanique un 
poids supérieur au poids inscrit sur l'engin. 

4.5. De porter les mains sur les engren~es de grue Ou de treuil pendant 
la manœuvre, soit pour faire fonctionner les appareils, soit pour toute au.tre 
cause. On ne doit pas placer les mains ailleurs que sur les manivelles ou le 
levier du frein. 

46. De se placer au-dessous des pièces ou charges enlevées par les grues 
Ou treuils, sOus quelque prétexte que ce soit. (Il faut toujours prévoir l'éven
tuaHté d'une chute acèÎdentelle et se placer de façon à n'être pail atteint.) 

Exception est faite pour les machines et tenders en levage; niais, dans (!(l 
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cas., les plus grandes précautions doivent être observées. On doit notamment 
s'astreindre, autant que possible, à caler le fardeau au fur et à mesure de 
l'avancement de l'opération pour réduire la hauteur de chute en cas d'acci
dent. 

47. D'étayer les plateaux des grues roulantes pour lever des charges, afin 
de ne pas s'exposer à dépasser la limite de puissance de ces engins. 

47 bis. De faire virer les flèches des grues roulantes à plateau en tirant 
sur le contrepoids et en marchant à reculons sur le plateau, afin que le pied 
ne puisse être serré entre le contrepoids et le plateau. 

48. De placer des fardeaux directement dans les crochets des engins de 
levage; par exemple, de dresser une tôle posée à plat en emmanchant le 
crochet dans un trou de la tôle. 

Les recommandations ci-après doivent, en outre, être scrupuleusement 
observées: 

41.). Éviter toute traction horizontale au moyen de l'engin de levage, dans 
le but d'amener la charge à l'aplomb du crochet de la chaine. 

50. N'enlever des fardeaux au moyen des appareils qu'après s'être assuré 
qu'ils sont suspendus en équilibre a.ux crochets d'enlevage (cette précaution 
est surtout nécessaire quand le levage se fait au moyen d'un croisillon ou 
d'élingues) . 

51. Préalablement à toute manœuvre d'enlevage, abaisser le déclic sur 
son rochet quand la grue comporte ces appareils. 

52. Avant d'enlever le fardeau, s'assurer que les chaînes ne sont pas 
nouées et qu'aucune disposition défectueuse dans l'amarrage du fardeau ne 
peut occasionner la distension des chaînes sous l'action de la charge. 

53. Manœuvrer avec précaution et sous la responsabilité d'un agent 
exercé chargé de la direction de la manœuvre. 

54. Placer aux freins et aux manivelles pour la descente des fardeaux un 
nombre d'hommes suffisant pour être toujours maître de la descente et pou
voir déposer les fardeaux. normalement, sans choc et sans risque de les voir 
basculer ou tomber après décrochage. 

55. Arrêter net et sans la moindre hésitation au moindre signal de qui 
que ce soit, ou au moindre cri ou bruit anormal. 

56. S'éloigner rapidement, sans chercher à retenir les manivelles, dans 
le cas où, par suite d'avarie ou de toute autre cause, on ne serait plus 
maitre de la descente. 

57. Après un incident de ce genre, la grue ne devra plus être utilisée 
avant d'avoir été vérifiée à fond. 

58. Avant de laisser descendre la charge, s'assurer que le déclic est 
dégagé du rochet et convenablemenl rabattu, de manière qu'il ne puisse y 
retomber par les vibrations résultant de la descente du fardeau et du mou-
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vement des engrenages. (II faut surtout éviter de rabattre le déclic sur le 
rochet pendant que la charge dévire.) 

59. Le dévirage au frein demande une grande prudence. Il ne doit se 
faire que d'une manière lenle et régulière. Dans ce cas, les hommes n'aban
donnent pas les manivelles et doivent constamment rester maitres de la 
vitesse. 

60. Les charges ne doivent pas rester inutilement suspendues aux appa
reils de levage. 

61. Après emploi d'une grue, Je crochet doit~tre relevé à une hauteur 
convenable (2 mètres environ) de fa~on à permettre une libre circulation, 
surtout la nuit. 

62. Voir, en outre, les prescriptions générales des articles 83 à 86. 

Travail à bras ou avec engins volants. 

63 .. Les chargements, déchargements et en général les travaux de force 
qui s'effectuent sans le secours des engins mécaniques exigent enèore plus 
de précautions et d'attention. 

Tels sont les chargements ou déchargements de roues ou d'objets d'un 
grand poids et de maniplliation difficile, le relevage de matériel déraillé, etc. 

6l!. Surveillance. - Il est. expressément interdit d'entreprendre des tra
vaux de ce genre (exigeant le concours simultané de plus de deux hommes) 
en dehors de la surveillance directe d'un chef de service ou, à défaut, d'un 
agent choisi et spécialement délégué à cet effet, et ayant, par suite, pleine 
et entière conscienèe de sa responsabilité. 

Vérins et crics. - Lorsqll'on se sert de vérins ou de crics pour une 
manœuvre, il faut: 

70. S'assurer que le pied et la tête du vérin ou CriC sont solidement 
appuyés et ne peuvent glisser. 

71. Éviter de placer les mains sur une des parties mobiles du vérin ou 
èric pendant la manœuvre. 

72. Placer les hommes employés à la manœuvre autant que possible en 
dehors du champ de manœuvre des pièces. 

73. Rabattre le cliquet sur le rochet pour lever ou pousser. 

7l!. Manœuvrer régulièrement el sans chocs. 

Prescriptions générales concernant les engins dll levage et de transport. 

82. Les engins de levage, grues, treuils, transbordeurs, crics, vérins, etc., 
les engins de transport pouvant recevoir des charges supérieures à 1,000 ki
logrammes, doivent porter, d'une fa~on très apparente, l'inscription de leur 
maximum de puissance, et l'on ne doit jamais faire usage d'un engin d'une 
puissance inférieure au poids de l'objet que l'on a à lever ou à transporter. 
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83. Ces prescriptions s'appliquent aux grues à portée variable où un 
index doit marquer la charge correspondante à chaque position de la flèche. 

84. Pour le hwage «;les ç,harges. on Il() dQit se servir que de oordes, élin
gues ou çhat~ en parfait état et de di~n,ions approp:fiéet!o illiX pt)id$ à 
leve",. 

85. Tous les engins (grues fixes et mobiles, palans, crics. vérins, 
échelJe!i, tréteal\~l PQu\&. etc.) et tout l'outillage général sont visités chaque 
mois dans toutes leurs parties. Ceux d'entre eux qui présentent des organes 
défectueux sont retirés du service pour être remis eu état. Un procès.verbal 
de visite est dressé par chaque contremaître intértssé cOnsfatant l'état de 
chaque el'lgin et, s'il y a fieu, indiqnant les réparations fàites 011 à faire. 

85 bis. Les chaînes de levage devront, en outre, être l'objet d'un examen 
minutieux une fois par an an moins et pIns fréquemment quand elles 
paraissent exposées à une usure rapide. Cet examen sera fait après nettoyage, 
maillon à maillon. 

On devra remplacer ou réparer toute chaitte dont un On phl~ieurs 'mail
Ions seraient us.é. de plus de 1/5 de leur diamètre primitif. 

Le résultat de cet examen sera mentionné sur le prMès-veI'MI de visite 
prescrit par l'article 85. 

SECTION III. 

Transmissions de rn08'fement. 

Soigneurs spéciall;X. 

100. L'entretien des transmission, est fait par les ou\"rÏera graisltllll"8 ou. 
à défaut, par des ouvriers spécialement désignés; il est interdit à tous autres 
ouvriers de $'00 charger. 

Précautions à exiger des soigneurs. 

101. Les ouvriers empfoyés aux transmissions ne devtont pas. porter de 
vêtements flottants; ils devront être vêtus d'une veste (ermée, serrée à la 
taille, à manches étr0ités et boutonnée., ou d'un gilet à manches flon fen
dues. (Voir art. 206 des Prescriptions générales.) 

Ils doivent éviter de tenir à la main des lanières ou des cordes qui peu
vent s'entortiller autour d'un arbre et de la, main. 

102. Ils ne seront pas chaussés de sabots lorsqu'ils sont obligés de se 
servir des échetles ou de monter sur les chemins de graissage. 

103. Ils ne doivent pas se placer entre la transmission et Je mur, 
lorsque la transmission est à proximité d'un mur. Dans ce cas, il faut tou
jours appuyer l'échelle sur l'arbre. 

104. Ils ne doivent pas pénétrer dans les galeries des transmiS$ions sou
terfaineij· pendant la mar~he. 10fSq11e lfA largeur de ceS! galeries ne permet 
pas de çirculer librement sans ri&quer d'être atf!eint plU' les org .. nes en Illim .. 
vement. 



- li\) -

Dispositions des arbres et de leurs assemblages. 

105. Les arbres de transmission doivent en principe être établis et 
assemblés de façon à ne présenter aucune saillie pouvant accrocher les vMc
ments. 

!06. Les manchons d'accouplement destétes doivent être cylindriques; 
les clavettes doivent être arasées et les têtes de vis noyées de préférence; 
Ânoo, )ofllqu'i!s prOsontent det lI1lillie. (têtclli de bculQui olt lierQUS, vis 
d'&r1it, vlannes de serfage). ils doivent t\ue rooouverts d'uee gaine métal
liqU6 assemblée lU moyen d~ \TM à têtels Qien rlOyéea, de façon _ présenter 
une sUffate parfaitement lis&e. 

Protection des transmissions basses. 

107. Lorsque les transmi!miooslongent on traversent un passage fréquenté 
et sont plaQée:>. de m.iLnière qu'on ait à se bilis!!er ou à le:; emJamber pour 
les franchir, elles doivent être protégées sur tQ"te l'étendue où un contact 
accidentel serait possible. 

lOS, Les arbres verticaux dQivent être eotQUréi de g;J.ioe!\ de protection 
jusqu'à 2 mètres de hauteur. 

109. Les poulie& et cQun'oiEts qui sont il ha.uteur d'homme et à proximité 
d'un pass.age doivent être muoie!i d'un g~rde-corps. 

Graissage. 

110. Le graissl!.ge des transmissions principales et des renvois intermé
diaires ne doit se faire, en principe, que pendant les arrêts réglementaires. 
Les pouties folles des machines-outils pourront toutefois ~ en cas de besoin, 
être graissées pendant la marche, en suivant les indicati6ns données par le 
oontrewaitre. Peuvent égalelOOflt étre grais8és QIl 1»iln:he, olais da.1l6 les 
seuls cas de nécessité absolue, les pdiers ou suppofU saffisammaut élQigtWfj 
de poulies ou autres pièces en mouvement pouvant gêner en quoi que ce 
soit les mouvements de l'agent chargé du graissage. 

Ill. Le g: .. ai88~e des OOlilts d'engr-en~6s en man.he d~Vl'a se f~rlt en 
introduisant la graiSlie à \'6talliquide par les ouvertures Ulén~OO$ dantl les 
cages. Ce graissage devra toutefois être opéré de pt'éféreoee pendaot 1es 
arrêts. 

Visites, 

112. Les manchooa et arbres de transmis:nons intermédiaires doive."t tou
jours être visités peMant le graissage journalier. 

113. Quant aUlf Ü'aosmissioDS principales, elles doivent ~tr6 visitées dans 
toutes leurs papties tous les huit joors. 

Cette visite a notamment pour but de rechercher les défectuosités sui
vantes: 

a) Fissures d' arhre~ ;, 
b) Décalage des poulies ou manchons; 
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c) Desserrages d'écrous ou de vis; 

d) Fissures dans les bras ou jantes des poulies; 

e) Grippage des portées; 

j) Usure de coussinets, bagues ou arbres; 

9) Détérioration des chemins de graissage, mains-courantes, garde
corps, etc. 

114. Si dans le cours du travail, pour une cause accidentelle, il est 
nécessaire de procéder à la visite d'une transmission ou au remplacement 
d'une courroie, cette opération se fera SOUs la direction du contremaître ou 
de son suppléant et après arrêt de la transmission, qui ne sera remise en 
marche que sur l'avis de ragent dirigeant la réparation. 

Réparation et nettoyage. 

115. Il est formellement interdit d'exécuter un travail quelconque aux 
transmissions pendant qu'elles sont en marche. 

116. Le nettoyage des paliers, des engrenages, des poulies et des cour
roies est absolument interdit pendant la marche du moteur et pendant les 
arrêts accidentels. 

117. Cependant le nettoyage des arbres de transmission pourra se faire 
pendant la marche du moteur, mais seulement au moyen soit d'une perche 
à coussinet, soit d'une perche à brosse ou à crochet entourée de chiffons on 
de cordes usées. 

118. Cette opération sera exclusivement exécutée par le graisseur ou par 
nn agent spécial, qui ne devra pas quitter le sol de l'atelier ni abandonner 
la perche à elle-même. 

11 g_ On ne doit pas se tenir à portée des transmissions en marche en 
tenant à la main des déchets ou des chiffons. 

Mise en marche et arrêt. 

120. Un signal spécial doit prévenir les ouvriers au moment de la mise 
en marche ou de l'arrêt des tranmissions, afin qu'ils puissent embrayer ou 
débrayer suivant le cas. 

Tra vail à l'échelle. 

121. Les échelles servant à atteindre les transmissions doivent être con
struites avec la plus grande solidité, tout en présentant la plus grande légè- . 
reté possible. EUes doivent· être munies vers leur partie supérieure de cro
chels pouvant embrasser les arbres de transmission. Les extrémités inférieures 
doivent être garnies de fortes pointes en fer lorsque les échelles sont appe
lées à servir sur un pavage en bois ou sur le sol; elles seront sans garniture 
ou munies de tampons mous lorsqu'elles doivent être appuyées sur un dallage 
ou loute autre surface unie et dure. Ces tampons sont avantagêuscment 
employés aussi pour garnir les têtes d'échelles simples et les empêcher de 
glisser. 
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122. Il est bon que l'échelon supérieur soit en fer légèrement cintré et 
garni de cordes lorsque les échelles doivent s'appuyer sur des colonnes 
cylindriques. 

123. Les échelles doivent toujours être en parfait état; on ne maintiendra 
pas en service les échelles dont les montants seraient devenus gauches. 

COURROIES ET cABLES SANS FIN. 

Maniement et mise en place. 

124. La mise en place et la réparation des courroies des transmissions 
principales et des renvois ne doivent être faites que par les ouvriers spécia
lement chargés de ce travail. Seules, les courroies actionnant l'outil lui
même pourront, au besoin et avec l'autorisation du contremaître, être jonc
tionnées par l'ou vrier conducteur de l'outil. 

125. La réparation des courroies doit être faite pendant les arrêts. 
Toutefois, les courroies secondaires pourront être jonctionnées pendant le 
travail si l'arbre qui les commande est arrêté ou si ces courroies sont suffi
samment isolées de l'arbre en mouvement pour éviter toute chance d'entraî
nement. 

126. Le montage des courroies, à la main, pendant la marche, est for
mellement interdit. 

127. Les courroies de commande des transmissions principales ne doivent 
jamais être l'objet d'une opération quelconque qu'après arrêt de la transmis" 
sion. 

128. Pour le montage des courroies de moyennes dimensions, le procédé 
le plus usuel consiste à fixer la courroie sur la jante de la poulie au moyen 
d"une corde goudronnée assez librement nouée pour pouvoir se détacher si 
la courroie ne suffit pour la rompre. 

Pour les courroies très fortes, il est préférable de faire la jonction, après 
montage, au moyen d'un tendeur à vis. 

129. Les courroies de renvoi pourront être montées sur les poulies de 
renvoi avec la perche à crochet, en suivant les indications données par le 
contremaître. La perche doit être légère et d'une longueur égale à peu près 
à la hauteur de l'arbre au"dessus du sol, afin qu'on la tienne toujours sur le 
èôté; il ne faut jamais placer la perche devant soi, car on s'expose alors à 
des blessures graves. 

130. Le déplacement d'une courroie de la poulie fixe sur la poulie 
folle, et vice versa, doit se faire à l'aide de l'appareil de débrayage et non à 
la main. 

131. Lorsqu'il est nécessaire de déplacer une courroie sur un cône (pour 
changer la vitesse), l'ouvrier doit toujours se servir, pour cettte opération, 
du bâton en bois dur de longueur convenable faisant partie de son outil
lage. 

9 
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Protection des courroies. 

132. Les courroies fortes ou de longueur exceptionnelle traver~nt cn 10"-, 
geant un passage fréquen té doivent avoir, autant que 'possible, des supports 
recevant la courroie en cas de rupture, si elles ne sont pas garanties par des 
garde-corps. 

133. Les courroies de commande passant par des ouvertures faites dans 
le sol de l'atelier pour actif)nner une machine doivent être enveloppées d'un 
cofTrage. 

134. Toutes les courroies descendant verticalement jusqu'au sol doivent 
être munies de cages protectrices s'élevant jusqu'à 0 m. 80 au moins du niveau 
d" sol. 

Prec!4"tion. en cas d'accident. 

135. En cas d'accident de personne dans une transmission, il est recom
mandé de ne pas débrayer les machines-outils, afin d'obtenir un arr~t plus 
rapide. 

Entretirl\ II.~~ courroiei. 

136. Les courroies doivent toujours être entretenues en bon état. Lors
qn'uQc partie quelconque vient à se déc,oller ou à. se découdre, on doit 
immédiatement la réparer. 

Câbles sans fin. 

137. Les prescriptions concernant la mise en place et l'entretien dei 
courroies s'appli~uent également aux câbles sans fin. 

SECTION IV. 

Moteurs et machinel-outils en général. 

Enveloppes de protection. 

138. En principe, tous les engr(.l"ages, arbres. parties' mobiies des mo
teurs et des machines-outils présentant quelque danger doivent être reCQlIverts 
de gaines de protection en métal ou en bois. lorsque ces enveloppes ne peu
vent constituer une gêne pour le travail. 

Débrayage. 

139~ Chaque machine-outil doit être munie d'un appareil à débrayage 
permettant d'arrêter immédiatement la machine. 

CONDUITE ET l'RÉCA.UTlü:'iIS. 

Affectations spéciales. 

140. Il est formellement interdit à tout ouvrit::r ~utre que l~ titulaire 
d'une machine (moleur, machine éleçtrique ou machine-9util) de se servir d~ 
ceUe machine s'il n'y a pas été spécüilement autorisé. 
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Annonce de mise en marche et d'arrêt. 

141. La mise en mouvement ~t l'ar!'~t d'QU moteur doivent toujours ~tre 
annoncés soit par un coup de siffiet, soit par tout autre appareil aver-
tisseur. 

Poulies folles. 

142. Le conducteur d'une machine-outil doit toujours ramener les cour
roies sur les poulies folles en cas d'arrêt du moteur pour une cause quel
conque, ou lorsque la machine-outil ne travaille pas (sous la ré,erve indiquée 
à l'article 135). 

Réparations réservéN aux outilleurs. 

143. Aucune réparation ou modification quelconque ne doit être faite à 
une machine sans ordre du contremaitre illtéœisé et saas l'avis préalable du 
chef de service, lorsqu'il s'agit d'un travail d'uue certaiJlIJ h:uPQl't'lnce. Le 
travail doit être exécuté par un outiUel1f chal'gé spécialement de cette partie 
du service. 

Recommandations individuelles. 

144. Les ouvriers chargés de la conduite des moteur!! et machines-outils 
doivent apporter beaucoup de prudence et d'attention dans l'accomplisse-
ment de leur service. . . 

145. Non plus que les graisseurs de transmission, ils ne doivent porter 
de vêtements flottants. Les manches doivent être serrées autour du poignet 
ou recouvertes de manchettes en cuir. 

Il est formellement interdit: ( 

146. De toucher avec les maIns, de graisser ou de nettoyer les engrenages 
et parties mobiles des moteurs et macllines-outils pendant la marche. (Les 
engrenages des machines-outils doivent autant que possible être enfermés 
dans des cages protectrices pourvues, s'il y a lieu, de petites ouvertures 
pour permettre le graissage, et l'on ne doit pas remettre en marche uue 
machine-Qutil avant de s'être assuré qu'on peut le faire sans danger). 

147. D'approcher les mains ou les autres parties du corps des outils qui 
travaillen t, que ces outils soient fixes ou mobiles. (On doit toujours faire 
usage de spatules en fer pour retirer les copeaux d'une machine-outil pen
dant que l'outil est en mouvement). 

148. De démonter une pièce quelconque pendant la marche. 

Protection des zones de déplacement automatique des pièces mobiles. 

149. Chaque fois que les dimensions des pièces à façonner, mises en 
mouvement par des machines-outils l excèdent les limites de ces machines. 
&.:1r1out lorsque ces pièces présentent des saillies, des appareils de protection 
doivent être établis pour isoler la zone parcourue par ces pièces. Il doit en 
être de m~me dans le cas où le bâti ou toute autre pièce mobile de machine
outil éprouve un déplacement automatique susceptible de présenter du 
danger. 

g. 
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SECTION V. 

Outils spéciaux. 

MEULES. 

Prescriptions générales. 

150. Les grandes et petites meules naturelles ou artificielles tournant à 
une vitesse plus ou moins grande, pour affûter les outils ou pour tailler, 
ébarber ou blanchir les métaux, doivent être l'objet d'une attention sou
tenue. 

151. Les principales causes de rupture des meules sont: 
1° Un défaut dans la masse de la meule; 
2° La gelée par suite d'une dessiccation incomplète; 
3° Un montage défectueux; 
4° Une vitesse excessive dépassant celle qu'admet la puissance de cohé

sion de la matière dont est formée la meulc; 
5° Une déviation du centre de gravité de la meule en dehors de son axc de 

rotation; 
6° Un choc violent produit par un faux-rond de la meule ou par une 

pièce mal appliquée; 
7° Ou enfin la coïncidence de deux ou plusieurs de ces causes. 

Meules en grès. 

MONTAGE, EMPLOI ET ENTRETIEN. 

Étanchéité. - Précautions de magasinage. 

152. Il ne faut monter une meule qu'après certitude qu'elle a perdu en
tièrement son eau de carrière. Aussi doit-on s'approvisionner à l'avance de 
meules et les conserver, autant que possible, dans des endroits couverts, 
secs et bien aérés. 

Cas de la gelée. 

153. On ne devra employer une meule en grès qui aurait été exposée à 
la gelée qu'après l'avoit' laissé séjourner plusieurs jours à l'intérieur des 
ateliers. 

Précautions dans la manipulation. - Sondage. 

154. On doit éviter les chocs dans le transport et la mise en place. 
Quand une meule est sur son arbre, il faut l'examiner attentivement et la 
sonder avec un marteau sur toute la surface des deux côtés. S'il n~y a pas de 
solution de continuité, elle rend un son net et clair. 

Parallélisme de la meule et des plateaux. 

155. Les meules en grès sont placées entre deux plateaux en fonte d'une 
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épaisseur suffisante peiur permettre de bien les serrer avec des écrous; ces 
plateaux doivent être d'un diamètre proportionné à celui de la meule. Leurs 
surfaces intérieures doivent être parfaitement dressées et bien parallèles, 
ainsi que les deux faces de la meule. 

Défense d'entailler. 

156. Il est interdit de pratiquer des entailles dans la meule pour y loger 
les plateaux. Ces entailles pourront toutefois être tolérées exceptionnellement 
pour des meules à affûter les outils tournant à faible vitesse. 

Intercalation d'un disque mou. 

157. Entre les plateaux et la meule, on doit interposer une rondelle de 
5 à 6 millimètres d'épaisseur, en carton, en cuir ou en caoutchouc. 

Ajustement sur l'arbre. 

158. Le trou de la meule doit être percé rond, d'un diamètre un peu su
périeur à celui de l'arbre. Si le jeu était trop grand, on garnirait l'arbre 
d'une douille en fer ou en fonte, selon l'importance du vide à remplir. Il 
ne faut jamais employer de cales en bois, qui gonflent à l'humidité, et ont 
déjà occasionné des ruptures de meules. 

Tonrnage, dressage, essai préalable. 

159. Quand la meule est fixée sur.son arbre, il faut la tourner parfaite
ment et dresser ses faces. Avant de s'en servir, on doit l'essayer à la plus 
grande vitesse qu'clle doit atteindre au service courant. Pour les meules dont 
II' diamètre dépasse 1 m. 500, cet essai aura lieu en dehors .des heures de 
travail. 

160. La vitesse en service courant des grandes meules peut être en 
moyenne de 13 mètres par seconde, à la circonférence, sans jamais dépasser 
15 mètres. 

Capote de protection. 

161. A moins d'empêchement résultant des conditions de leur emploi, 
les meules en grès à marche rapide servant à l'affûtage doivent être pour
vues d'un appareil de protection (capote) disposé, par rapport au sens du 
mouvement, de façon à éviter, autant que possible, les accidents pouvant 
provenir de la projection des fragments de meule. 

Faux-ronds. - Fouettement. 

162. Il peut arriver que le centre de gravité de la meule s'écarte de l'axe 
de rotation, qu'elle fouette ou tourne faux-rond par suite d'un vice de mon
tage ou d'usure inégale. Ces défauts doivent être corrigés sans retard. 

Emploi de la molette. 

163. Le tournage préliminaire des meul'es en grès, le dressage dcs faces 
et le retournage doivent se faire. autant que p(,ssible, mécaniquement, au 
moyen d'une molette en tôle d'acier montée sur un chariot transversal.On ne 
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doit rec()Urir à l'emploi du crochet que pour les ttHlules de grandés dimen· 
sions. 

Sens de l'affûtage. 

lM. En principe, on ne doit jamais afftîter les outils «à l'ellvers., mais 
bien dans le sens de l'entrainemeut hors de l'auge. 

Point d'appui de l'outil à a1ftiter. 

165. Pour tes outils qui ne peuvent être affÛtés qu'à contre-sens ou «à 
l'envers., il faut se servir d'on point d'appui en métal, assez lourd, posé 
librement sur l'auge en avant et le plus près possible de la meule, pouvant 
s'en écarter si l'outil venait à plongrr. 

Mode d'imbibition, 

166. En général, les meules en grès doivent recevoir l'eau nécessaire à 
l'affûtage par jet continu avec écoulement constant. Pour celles dont l'imbi
bition se fait pllt contact direct avec l'eau contenue dans les auges, on doit 
àvoir soin de vider celles-ci chaque jour, après la cessation du travaîl, toutes 
les fois que la gelée est à prévoir. 

167. L'eau doit être renouvelée an moins tout('s les semaines, après un 
nettoyage complet des auges. 

Meules artificielles. 

MODE D'l!MPLOr, MONTAGE ET EII'I'RETmN. 

Ouvriers spéciàUX. 

168. Le meulage aux meules artificielles ne doit être confié qu'à des 
ouvriers suffisamment exercés à l'emploi de ces outils. 

169. Il est axpressément défendu aux autres ouvriers de se servir des 
meules artificielles. 

170. On ne doit pas se servir d'une meule artificielle qui ne serait pas 
munie de son enveloppe protectrice. 

Cette prescription ne s'applique pas d'une fa~n absolue aux petites meules 
d'outillage, à rectifier ou à l'oder. 

Réglage de plateau d'appui. 

171. Le plateau qui sert d'appui à la pièce à meuler doit toujours être 
réglé ~ façon qu'il soit à un millimètre ou deux au plus de la meule. 

Arrêt des meules. 

172. Aussitôt qu'un meule ur a fini de se servir d'une meule, il doit la 
déhrayer ct ne pas la laisser tourner ft blallc. 

Précautions dan5 le montage. 

173. Le travail de montage des meules arlifidiaUes doit être fdt par le 
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chef outilleur ou les ouvriers spéciaux préposés à cé tfil.\'àil et lé tneuleur 
titulaire de la maèhine. 

Vérification prélllabie. 

174. Avant le tnoritage, la meule doit être vérifiée avet le plus gi"ànd 
soin pal' les agents désignés ci-dessus pour s'âssurei' qu'ellt:l est entIèrel11ent 
saine dans toutes ses parties. Toute meule artificielle présentant la moindre 
apparence de défaut ne doit pas être 11lise en service. 

Dressage des faces des plateaux. 

175. La surface interne des plateaux qui servent à thahioonir la 11leUIe 
doit être parfaitement dressée et bien perpendiculaire à l'arbre pour .donner, 
par le serrage, une pression régulière. 

Intercalation de matière molle entre la meule et ses plateaux. 

176. Entre les plateaux et la meule doit être intercalé un disque en cuir, 
en feutre ou en drap d'épaisseur suffisante. Dans les lJleules du type Thom
son, en raison du mode de montage, cette matière est remplacée par une 
couche de céruse. 

Ajustement sur j'arbre. 

Dans les meules traversées par l'arbre 1 ce derniér dQit passer juste dans le 
trou de la meule, mais sans forcer. Si le trou est trop petit, on l'agrandit à 
la lime; s'il est au contraire trop grand, on enroule autour de l'arbre lHl 

morceau de chiffon. 
Ser~age des êci:tjus des plateaux. 

178. Le serrage des écrous des plateaux doit se faire modérément; ce ser
rage doit être vérifié chaque jour par l'ouvrier meuleur, et les plateaux sont 
resserrés s'il est nécessaire. 

Équilibrage. 

179. L'équilibre de la meule montée doit être parfait; toute meule qui 
présense du balourd, ou qui ne tourne pas parfaitement rond, doit être rec
tifiée par le tournage, avant la mise en service. Si après cette opération le 
balourd subsiste, c'est un indice certain du défaut d'homogénéité de la 
meule qui doit, dès lors, être rebutée .. 

Sondage. 

180. Quand la meule eàt réglée, on la sonde en la frappant doucement 
avec le marteau et en écoutant si t!Ue sonne clair. 'route meule douteuse 
doit être rebutée. 

Essai :l\'ant mise en service. 

UH. TOlite meule artificielle nouveJlernent montée doit être essayée avant 
d'être misè eh ~ervice, en la laissant tourner à la vitesse ordinaire du moteur 
pendant une demi-heure pour les meules d'un diamètre égal ou supérieur à 
,lOO millimètres, et pendant un quart J'heure pour les autres. 

Si eUe a bien su pporté l'essai, on peut la mettre en service, sous cette 
condition de l'examiner avec soin èt de vérifier sa sonorité après une demi
journée de travail. 
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Cet essai doit faire l'objet d'un procès-verbal signé par le contremaitre et 
par l'ouvrier titulaire de la meule. Ce procès-verbal relàtera les conditions 
de montage, l'indication de l'absence de tout défaut, le temps et la date de 
l'essai et de la contre-vérification après travail. Il sera remis de suite à l'in
génieur ou au chef des ateliers. 

Mode de retournage. 

182. On doit éviter de piquer, tailler ou boucharder les meules artifi
cielles. La mise au rond doit se faire, autant que possible, par le meulage 
même des pièces de forme régulière. On peut aussi employer le diamant 
pour tO).lrner les meules et l'on doit se servir de barres d'acier pour les dé-
crasser. 

Maximum de vitesse. 

183. Après le montage d'une meule, le contremaitre doit s'assurer que 
;a vitesse de rotation n'est pas supérieure au maximum indiqué par la 
facture du fournisseur. Ce maximum est parfois indiqué sur la meule eHe-
même. 

Visites fréquentes. 

I8E!. Toutes les meules artificielles doivent être visitées fréquemment par 
les contI'emaltres dont elles dépendent, afin de s'assurer qu'elles ne pré
sentent aucune fissure, ni aucun défaut pouvant compromettre la sécurité. 

Machines-outils à bois. 

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES. 

Débrayage. 
Il est prescrit : 

185. De toujours ramener sur la poulie foHe la courroie commandant 
une machine-outil à bois, lorsqu'il est nécessaire de modifier quoi que ce 
soit àu~ dispositions de la machine. 

Coins ou loquets de si'lreté. 

186. De toujours caler, au moyen d'un arrêt de s6reté (coin ou loquet), 
le levier de débrayage d'une machine en cas d'arrêt prolongé de l'outü, afin 
çl'empêcher la courroie de revenir sur la poulie fixe. 

Usage de la main en bois. 

187. De toujours faire usage de la main en bois pour pousser les pièces 
de bois à travailler vers l'outil de la machine, lorsque l'extrémité de ces 
pièces arrive près de l'outil. . 

Manipulation des pièces de bois. 

188. De ne. saisir les pièces par le bout qui Il déjà subi l'action de l'outil 
que quand ce bout est déjà à une assez grande distance <les lames. 
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Solidité du montage de macbines. 

189. De ne mettre en marche aucune machine-outil, et particulièrement 
les raboteuses, sans s'être assuré préalablement que les outils sont bien soli
dement fixés sur leur porte-outils. 

Projection éventuelle de pièces de bois. 

190. De ne pas se tenir en face d'une pièce de bois en travail, dans le 
sens de l'entraînement par la machine, afin d'éviter les blessures ·suscepc 
tibles de provenir de la projection brusque éventuelle de ladite pièce de 
bois. 

Scies à ruban. 

191. Au Coilducteur d'une scie à ruban, de toujours se placer en face 
de la partie courante de la lame pour éviter un accident en cas de 
rupture. 

192. De ne jamais passer le bras, sons aucun prétexte, en avant de la 
partie coupante d~ la scie, lorsqu'elle est en mouvement. 

Scies circulaires. 

193. Centrage. - De ne pas centrer les scies circulaires avec une pierre 
ou tout autre objet tenu directement entre les doigts. On doit se servir, à 
cet effet, d'un appareil spécial. . 

194. Réglage des couvre-scies. - De toujouri régler la position des 
couvre-scies à 30 millimètres au maximum au-dessus des bois à débiter. 

Scies à tronçonner. 

195. De n'apporter aucune pièce de bois sur la table des scies à tron
çonner qu'après avoir arrêté complètement ces dernières. 

196. D'arrêter la scie et de la ramener à fond de course dans le couvre
scie aussitôt le recépage d'une pièce terminée. 

MACHINES ÉLECTRIQUES. 

Protection des machines. 

197. - Les machines électriques doivent être entourées de garde-corps, 
et les fils conducteurs isolés et mis hors de portée des agents. 

Interdiction de l'accès aux machines. 

198. L'entrée· des locaux où se trouvent les machines électriques, 
ainsi que la mise en marche de ces machines, sont formellement inter
dites à tout agent autre que celui qui est spécialement chargé de leur 
conduite. 
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Décret du 15 mai 1888 (1). 

199. Le décret du 15 mai 1888 contient les prescriptions générales à 
observer. 

Précautions particulières. 

Il est en outre recommandé: 

200. De s'abstenir de toucher pendant la marche aux fils nus, aux bornes 
d'attaèbe et, ell général, il toute pièce métallique nori isolée, placée dans le 
circuit; 

D'arrêter la machibe chaque foia qu'il est nécessaire de détacher un con· 
ducteur; 

D'éviter, pendant le fonctionnement des appareils électriques, de s'ap
procher des machines ou des lampas lorsqu'on tient une pièce métallique. 

MARTEAux-PILONS. 

Precautions contre la chute aoeideD~1I8 du marteau. 

201. Il est foruiëllêtiient interdit diengager tine partie du corps all
dessous d'ull marteau-pilon avant d'avoir pris toutes les précautions néces
saIres. 

202, En àt1tUfi éà!l, oh hê deVra Côlilptèr SUl' la pressiOIl dê ta vàpeur 
pout îrtà.intenil' le Ihal'lèaU sônlevé. 

Emploi de masques. 

203. Il est spécialement recommandé aux ouvriers travailÏànt ~ la prépa
ration des massÎaux, ou au passage d.e fortes pièces en matrice, de se garan
tir le visage au moyen des masques en fil de fer qui sont tenus, dans ce 
but, à leur disposition. 

Tranç<mnàge à froid des métaux. 

204. On doit éviter autant qUè possible dé casset des métaux à froid an 
moyen d'un marteau-pilon. 

205. S'il est indispensable dê faire cette opérAtion i élie ne doit ~lt'è eté
cutée que par le personnel strictement nécessaire. Ce personnel s'abritera 
derrière les jumelles des marteaux-pilons, et toute circulation sera interdite 
dans les environs des pilons qui servent à ce travail. 

ft 

(1) ART. 4 du décret du 15 mai 1888. - Les machines génératrices doivent être placées 
dan~ bit loéal où les conduèteurs soient bien en vué. 

Si les courants émis sont de nàtnre à êréc:lt dèS dangers poui' leà pérsoniiè~ âdmlses dari! 
ce local, les conducteurs sont placés hors de la portée de la main j dans les parties où cette 
condition ne peut être réalisée, ils sont garnis d'enveloppes isolantes. Dans le cas où, à 
raison de la nature des courants et de l'importance des forces électromotrices obtenues, ces 
~aIljJQrueràient parf:Ïollliilremedt graves, il doit Itre pre.crit plU' le N9letnent intbîelir de 
l'e;l7ploitation, pour les ouvriers de sel'1lice, des précautions particulièrlll, telles que l'emploi 
dë 9prits êri èii.outclwlîè. 
. Une aJJiéhe ,apposéè IfUhe ,1tàrii~re tr~s appnrerlte dan! la sailli des machines, indiqlie tes 
consi9nes qui doivent ~tre obsel'vées par les ouvriers ell vue d'assurer leur sécurité. 
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SECTION VI. 

to Pteaotilltion générales et Cl)mmunes. 

V~tements. 

206. D'une manière générale, il est recommandé à tous les agents d'évi· 
ter les vêtements flottants, et de se rapprocher autant que possible de la 
tenue prescrite aux numéros 101 et 1 A5. Un vêtement flottant n'est jamais 
sans danger quand on approche d'une machine-outil, quand on descend 
d'un véhicule, quand on se trouve près d'un train en marche. 

Vérification du bon état des outils à main. 

207. Les ouvriers ne doivent se servir que d'outils et engins en bon 
état : les bouteroUes 1 chasses, tranches, burins, dégorgeoirs, gouges. chasse· 
clavettes, etc., ne doivent être ni fendUs, ni écrasés, afin d'éviter la produc
tion d'éclats. 

208. Tout agent devant se servir d'un appareil ou outil quelconque doit 
s'assurer de son bon état avant d'en faire usage; si l'état est défectueux, le 
signaler à son chef immédiatement et, s'il y a lieu, ne pas s'en servir. 

Clés à écrous. 

209. Les ouvriers qui serrent ou desserrent des écrous ou des vis ne 
doiVent jamais se servir pMr cette opération (l'uhè clé trop grande, c'est-à
dire dont le câlibrt! ne correspond pas à l'écartement des pans de la pièce à 
serrer oU à desserrer. (Une clé trop grande peut s'échapper et occasionner 
un accident à l'ouvrier qui l'emploie.} 

Vilebrequin. 

210. En se servant de clés à douille, clés à téton et tournevis avec vile
brequin, il faut avoir soin d'apprtyersuffisamment pour éviter que l'outil 
n'échappe. 

Travail au burin ou à la tranche. 
Il est prescrit: 

214. Dans les opérations de dérivetage ou d'arasement des boulotlS au 
burin ou à la tranche. ou autre opération analogue, de se mettre lutant que 
possible à l'écart et d'effectuer ce travail sans envoyer aU loin les débris; les 
derniers coups de marteau ne devront jamais être donnés avec force. 

Danger des essences à détacher. 

215. De ne jamais faire usage ou manipuler pendant la nuit de l'esprit 
minéral ou de la benzine. 

(11 est rappelé à ce sujet que l'on doit toujours manier ce liquide av"è la 
plus grande .circonspection.) 
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Précautions contre les explosions de gaz. 

216. De ne jamais se servir d'une flamme pour rechercher les fuites de 
gaz dans les voitures aussi bien que dans les bâtiments. 

217. De ne jamais approcher aucune flamme d'une voiture munie d'ap-
pareils d'éclairage au gaz pendant que l'on purge les réservoirs. . 

218. Il importe également de s'assurer, avant d'introduire une lumière 
dans une de ces voitures ayant une coupe fêlée ou brisée, que le robinet 
principal a été soigneusement fermé et que le gaz n'a pu se répandre dans 
l'intérieur de la voiture. 

Usine à gaz d'huile. 

218 bis. Dans les usines à gaz d'huile, 

Il est interdit : 
De fumer; 
De s'éclairer avec d'autres lampes que les lampes de sûreté: 
1 ° Dans la chambre de compression; 
2° Dans la salle d'épuration; 
3° Dans l'huilerie; 
âo Dans le magasin de filtrage; 
5° Devant l'armoire de distribution de gaz; 
6° Autour des gazomètres et dans les fosses renfermant les siphons des 

gazomètres. 
Dedescendre dans la fosse qui renferme les siphons du gazomètre sans 

l'assistance d'un agent pouvant porter secours en cas de besoin. 

218 ter. Les opérations de soutirage, de transvasement et de décantage 
des hydrocarbures ne doivent se faire qu'en plein jour et dans des endroits 
éloignés de tout feu. 

218 quater. L'armoire de soutirage des hydrocarbures doit être fermée à 
clef. 

Il est rècommandé : 
Lunettes métalliques. 

219. De se servir de lunettes protectrices pour tout travail pouvant don
ner lieu à la projection de parcelles de métal ou autres éclats dangereux. A 
cet effet; dès lunettes devront être à la disposition des ouvriers dans tous les 
ateliers. Ces lunettes doivent toujours exister dans les magasins d'outillage 
et aussi dans les QutiUages spéciaux des équipes plus particulièrement occu
pées aux travaux donnant lieu à des projections de métal. 

220. De porter des chaussures protégeant le pied, de manière qu'il ne 
puisse être blessé par la chute d'un objet léger. 

Travaux peu usuels (précautions J' 
221. Tout travail en dehors des travaux courants des aLeliers (monter 

dans une cheminée de fonr, descendre dans un puits 0\1 égout, montages 
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d'échafaudages, elc.) doit être exécuté sous la direction et la surveillance 
d'un agent compétent spécialement délégué à cet effet. 

Protection des excavations du sol. 

222. Toutes ouvertures permanentes ou provisoires pratiquées dans les 
planchers pour quelque cause que ce soit (trappes, cages d'escalier, de monte
charges ou d'ascenseurs, etc.), ainsi que les margelles des puits, regards des 
égouts, etc., mis momentanément à découvert, doivent toujours être entou
rés d'appareils de protection. 

Solidité des échafaudages. 

223. Il ne doit être employé, pour l'établissement des échafaudages, que 
des matériaux en bon état (perches, madriers, planches, cordages). 

Avant de se servir des échafaudages on doit s'assurer de leur solidité. 

Précautions contre les chutes de matériaux ou d'outils. 

221I. Les ouvriers travaillant sur des échafaudages ou dans tout autre en
droit élevé doivent veiller avec le plus grand soin à ce qu'aucun outil ne 
tombe à terre. Le passage doit, aulant que possible, être défendu aux bas des 
endroits où travaillent ces ouvriers. 

224 bis. On doit éviter de laisser des outils (marteaux, clefs, burins, etc.) 
sur une chaudière en cours de montage ou sur une échelle de montage, ces 
outils pouvant tomber et blesser les ouvriers qui travaillent au-dessous. 

20 Prescriptions spéciales à certains corps d'état. 

FONDEURS. 

Cuhilot. 

225. Les ouvriers fondeurs ne doivent jamajs boucher le trou de coulée 
du cubilot avec un tampon mouillé. Il faut que le tampon soit seulement un 
peu humide et roulé préalablement dans du sable sec. 

225 bis. Aucune vieille pièce (bronze ou fonte) ne doit être introduite au 
cubilot ou au creuset sans être préalablement brisée, l'intérieur de cette 
pièce pouvant renfermer de l'eau ou de l'air qui risquerait d'en provoquer 
l'explosion. 

Creuset. 

226. On doit éviter de jeter du métal humide dans les creusets chauffés. 
L'étain doit être cassé et, après l'avoir mis dans le creuset, on doit faire 
attention à la projeétion pouvant résulter des poches d'eau qui souvent se 
trouvent dans ce métal. 

Maniement des poches et creusets. 

227. Les poches et creusets remplis de métal en fusion doivent être 
maniés avec précaution pour éviter le balancement qui peut produire des 
proj ectioo(\. 
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Coulée. 

228. Les fondeurs ne doivent écurer le métal en fusion qu'avec un fer 
chauffé préalablement ou avec du bois bien sec (jamais avec fer froid ou 
h4mid,e) pour éviter les projectioJ;l:l. 

·229. Les alentours des chhsis qui vont recevoir 1. cordée dQivent tou
jours être garnis de sable seQ pour éviter les projections.de fonte. 

230. On doit éviter de laisser séjourner sur les moules, Ilvant la cOl,llée, 
des outils tels que: lampes. spatules, crochets, etc., afin que ces objets ne 
soient projetés s'il y avait bouillonneroent QI,l explosion. 

231. Lor~ql,\~ III fante en fusio.u péQètre dans les orifices d'éclutppem,ent 
de gaz dits J trous d'air., on doit imm.édiatement bQucher cefi orif}ces. 

231 bzs. Dès que la fonte liquide bouillonne dans les mou tes , il faut arrê
ter la coul~e et, autant que possible, boucher les évents avec du sable. 

FOllGERONS ET FRAPPEURS. 

Espace libre pour la volée du m.arleau • deYimt. 

23~. L.ei ouvriers qui &e Se.fV~Qt @ n)a;rte~u, à dev\lnt QU de roa~ ne 
d~veut pas frapper ~ l~ volée, s'il u'exi.te pas UQ e$paC(! l~bre d'e'1VifQP un 
mètre i\g del~ dJl périmètre dangefe\l~, 

PEINTIIES. 

Précautions contre le mal saturnin. 

233. Le malaxage du blanc de céruse, du minium de plomb et, en géné
n.l, pesPlMwres d~u[j lesq~~ell eptrtlnt des IlQIa de pl4),lJl,l,)., <lQit se faire 
danll Qn ij,PPilrei! ft;quQ, 

2~~. Les ouvriers devront observer les mesures hygiéniques suivantes, 
Ili\VOlf: 

1° Précautions générale8 à prendre pOUl' la manipulation des sels de plomb 
en poudre et en pdte : 

S'abstenir de porter les mains à la bouche, aux yeux ou au nez au cours 
de la préparation ou de la manipulation des sels de plomb; 

S'abstenir de manger, de boire, de fumer pendant le travail; 

Laver soigneusement, avec gu savon noir et de l'eal,\, les wains, la figure 
et le cou à la fin de chaque période de travail dans le C01)f!wt d'une lIIême 
journée; 

Brosser chaque jour les gencives avec une brosse à dent et les ongles avec 
\lnç brQ~ Qure i 

SEl pl'élieuter à. la cQPsultation du médecin dès qu'ou ressent des symptô
mes d'indisposition. 
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2° Précautions spéciales à prendre pour la manipulation des sels de plomb 

en poudre: 

Faire usage, pour le temps employé à la manipulation, de vêtements spé. 
ciaux que l'on quittera aussit&! le travail terminé; 

Éviter, le plus possible, l'introduction, dans les voies respiratoires, des 
poussières pouvant se dégager Iles sels de ~lomb; clans w but, se placer de· 
vant le nez et la bouche soit une cravate de gaze humide, soit une éponge 
imbibée d'eau. 

Éviter, autant que possible, tQ~t w~llie!lle~t brusque des sels de plomb 
afin d'empêcher la production de poussières. 

COM MISSIONS DÉP1\1\TEMENTALE&, (Suite,) 

(Une commission pour le tUpaI'tem@Dt). 

Membres de droit. 

MM. BARRAL, inspecteur divisionnaire du travail, à Lyon; 
BERLIOZ, inspecteur dépaft~Jllent~l, ~ Grenoble; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de 

Grenoble; 
l'Ingénieur en chef des mines, à Chambéry; 
l'Ingénieur ordinaire des mines, à Grenoble. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. TAGNARD, couseiller générai; 
OGlER, çonseiller géuéral; 
GACHÉ, conseil1cr généra' i 
BnuN-BUIsSQN, couseiUer géQéral; 
REYMOND, conseiller gér.éri\l i 
GUILLET, conseiller général; 
RICCI, conseiller général; 
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LlX. - Oise. 

(Quatre commissions pour le département.) 

1 re COMMISSION ( arrondissement de Beauvais). 

Membres de droit. 

MM. BLAISE, inspecteur divisionnaire du travail, à Rouen; 
WALLET, inspecteur départemental du travail, à Beauvais; 
BADOUREAU, ingénieur des mines, à Amiens; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Beau

vaIs. 
Membres nommés par le Conseil général. 

MM. DEBAUNE, ingénieur en chef, à Beauvais; 
ALAVOlNE, directeur de l'usine à gaz, à Beauvais; 
CLÉMENT, inspecteur primaire, à Beauvais; 
BOUDEVILLE, député, conseiller général, maire de Méru; 
DÉvÉ, docteur en médecine, à Beauvais; 
BOULENGER, conseiller d'arrondissement, à Anneuil; 
GÉRARD, docteur en médecine, conseiller général, maire de Beauvais; 
GOSSE, contrôleur des mines, à Beauvais; 
DUPONT, industriel, conseiller général, à Beauvais. 

2" COMMISSION (arrondissement de Clermont). 

Membre; de droit. 

MM. BLAISE, inspecteur divisionnaire du travail, à Rouen; 
W ALI.ET, inspecteur départemental du travail, à Bea uvais; 
BADOUREAU, ingénieur des mines, à Amiens. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. HAINSSELlN, député, conseiller général, à Saint-Just-en-Chaussée; 
DECRUGNÈRES père, docteur en médecine, à Clermont; 
BAUDON fils, docteur en médecine, conseiUer général, maire de Mouy; 
LALANDE, conseiller d'arrondissement, à la Neuville-Roy; 
CHEVALLIER, député, conseiHer général, à Oursel-Maison; 
SAINDENIS, inspecteur primaire, à Clermont; 
FORTIN, industriel, maire de Clermont; 
POT HIER , industriel, maire de Paillart. 
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3" COMMISSION (arrondissement de Compiègne). 

Membres de droit. 

MM. BLAISE, inspecteur divisionnaire du travail, à Rouen; 
W ALLET, inspecteur départemental du travail, à Beauvais; 
BADOUREAU, ingénieur des mines, à Amiens. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. CHOUET, sénateur, conseiller général, maire de Compiègne; 
DUSUZEAU, ingénieur ordinaire des ponts et cbaussées; 
QUÉVIN, président du tribunal de commerce, à Compiègne; 
GATINOT, inspecteur primaire, à Compiègne; 
NOËL, député, conseiller général, maire de Noyon; 
WURTZ, docteur en médecine, à Compiègne; 
COLMONT, industriel, maire de Cuise-la-Motte; 
MERCIER, industriel, maire de Chiry-Ourscamps. 

ft" COMMISSION (arrondissement de Senlis). 

Membres de droit. 

MM. BLAISE, inspecteur divisionnaire du travail, à Rouen; 
WALLET, inspecteur départemental du travail, à Beauvais; 
BADOUREAU, ingénieur des mines, à Amiens. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. DUPRIOZ, ingénieur, à Neuilly-en-TheBe; 
F AVETTE, inspecteur primaire, à Senlis; 
MOURET, juge de paix, à Creil; 
BIENVAUX, ingénieur ordinaire, à Senlis; 
le docteur CHOPINET, conseiller général, à Crépy-en-Valois; 
SERRIN, conseiller général, maire de Neuilly-en-Thelle; 
CAGNY, maire de Senlis; 
CUIR, industriel, à Crépy. 

LXI. - Pas-de-Calais. 

(Sept commissions pour le département.) 

1 re COMMISSION (arrondissement de Calais). 

Membres de droit. 

MM. JARACZEWSKI, inspecteur divisionnaire du travail, à Lille; 
VAN GRUTTEN, inspecteur départemental du travail, à Calais; 
WEISS, ingénieur des mines, à Arras; 
le Président et le Vice-Président du conseil des prud'hommes de Calais. 

10 
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Membres nomf!lés par le Conseil générqL 

MM. CLIPET, cultivateur, maire de Coulogne; 
DEWAVRIN, conseiller général, maire de Calais; 
BOULANGER, maire de Guines; 
D'ANGERVILL~, adjQint au maire de GJ.lÏne&; 
TARTIÈRE, inspecteur primilire, à Calais; 
CARON-ADMOND, agriculteur, à A.udinghen; 
LEGRAND, conseiller municipal, à Calais; 
BECQUET, conseiller d'arrondissement, à Marck; 
COURTOIS, cultivateur, à Andresselles. 

2" COMMISSJON (arrondissement de Béthune). 

Membres de droit. 

MM. JARACZEWSKI, inspecteur divisionnaire du travail, à Lille; 
VILLARD, inspecteur départemental du travail, à ·Arras; 
FÈVRE, ingénieur des mines, à Arras. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. BEDTS, inspecteur primaire, à Bét4JlDe; 
EVRARD, secrétaire général adjoint du syndicat des mineurs, à Lens; 
DUBOSQUE, conducteur principal faisant fonctions d'ingénieur ordinaire 

des ponts et chaussées, à Béthune; 
DEQUISNE ,ingénieur civil, adjoint au maire de B6thupe; 
LE GILLON , maire de Béthune; 
LESAGE, conseiller général, maire de Cambrins; 
MAHIEU, ingénieur civil, conseiller général, à Béthune; 
DÉPREZ, l\énateur, prés~dent de la chambre de commerce de Béthune, à 

Harnes; 
F ANIEN (Ovide), conseiller général, maire de LiHus; 
DEFERNEZ, conseiller d'arrondissement, maire de Liévin; 
FOUGERAT, ingénieur civil à Béthune. 

3" COMMISSlON (arrondissement de Boulogne). 

Membret de droit. 

MM. JARACZEWSKI, inspecteur divisionnaire du travail, à Lille; 
VAN GRuTTnN, inspecteqr départemental du travail, Il. Calais; 
WEISS, ingénieur des mines, à Arras. 
le Président et le Vice-Président du cQnsllil de prud'hommes de 

Boulogne. 
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Membres nommés par le Conseil général. 

MM. GONARD, propriétaire, à Saint-Mar!i~-Boulogne; 
ATTELYN, colonel en retraite, à Wimille; , 
ARNU, président de l'Union des employés, à Boulogne; 
BURET (Guillaume), commissionna:ire~ à Boulog!le; 
DUBOURG, maire de Montreuil; 
CAMPAGNE, conseiUer d'arrondissement, maire de Samer; 
COEUGNET, mareyeur, au Portel; 
MAUFFAIT, cultivateur, maire de Colembert; 
GRÉBAUT, maire de Lottinghen; 
DEFOSSE, ancien commerçant, à Senlecques; 
CHAUVEAU (Camille), propriétaire, à Boulogne; 
DELENCLOS-OYEZ, négociant, à Desvres. . 

4" COMMISSION (arrondissement de Saint-Pol). 

Membres dé droit. 

MM. JARACZEWSKI, inspecteur divisionnaire du travail, il Lille; 
VILLARD, inspectéur départemental du travail, à Arras; 
WEISS, ingénieur des mines, à Arras. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. SOISSONS (Henri), propriétaire agriculteur, à Houvain-Houvigneul; 
DELEPOUVE (Adhémar), conseiller général, à Hftuchin ~ 
PÉTAIN, conseiller général, maÎ.re d'grquières; 
TIRMACHE, conseiller d'arrondissement; maire de Vacqueriette; 
DUBRUMEL, maire de Villers-l'HÔpital; .. 
BOUCLY, conseiller d'arrondissement, mair~ dXEnr; 
BAUTHEREAU (~éon),. i?génieur ?esponts et c\au&sées, à Saint-P.o1 ; 
BORNAY, premIer adJomt aU maJre de Frévent; 
L.>\.NDRT, propriétaire, à Ligny-sur-Cauehe. 

5" COMMISSION (arrondissement de Montreuil). 

Membres de droit. 

MM. JARACZEWS~I, inspecteur divisionnaire du ba:va.Ïl, à Lill.; 
VILLARD, inspee1iiul' départel1Wltal du tnN~I,' à AlTa!'; 
FÈVRE, ingénieur des mines, à Montreuil. 

10. 
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Membres nommés par le Conseil 9énéral. 

MM. GONARD, propriétaire, à Saint-Martin-Boulogne; 
kfTELYN, colonel en retraite, à Wimille; 
ARNU, président de l'Union des employés, à Boulogne; 
HURET (Guillaume), commissionnaire, à Boulogne; 
DUBOURG, maire de Montreuil; 
CAMPAGNE, conseiller d'arrondissement, maire de Samer; 
CœUGNET, mareyeur, au Portel; 
MAUFFAIT, cultivateur, maire de Colembert; 
GIIÉSAUT, maire de Lottinghen; 
DEFOSSE, ancien commerçant, à Senlecques; 
CHAUVEAU (Camille), propriétaire, à Boulogne; 
DELENCLOS-OYEZ, négociant, à Desvres. 

68 COMMISSION (arrondissement de Saint-Omer)_ 

Membres de droit. 

MM. JARACZEWSKI, inspecteur divisionnaire du travail, à Lille; 
VAN GRUTTEN, inspecteur départemental du travail, à Calais; 
FÈVRE, iugénieur des mines, à Arras; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Saint~ 

Omer_ 
Membres nommés par le Conseil général. 

MM. BOURET, conseiller général, maire de Zutkerque; 
BRONC QUART (Henri), officier de santé, maire de Lumbres; 
PIERRET, conseiller d'arrondissement, à Saint-Omer; 
BACHELET (Charles), docteur en médecine, à Saint-Omet; 
F AUCQUETTE, conseiller général, maire d'Aire; 
LEMOINE, conseiller général, maire d'Hallines; 
ALEXANDRE, adjoint au maire d'Arques; 
LEFOUL, sous-ingénieur des ponts et chaussées, à Saint-Orne;. 

7" COMMISSION (arrondissement d'Arras). 

Membres de droit. 

MM. JARACZEWSKI, inspecteur divisionnaire du travail, à. Lille; 
VILLARD, inspecteur départemental du travail, à Arras; 
WEISS, ingénieur des mines, à Arras. 
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Membres nommés par le Conseil général. 

MM. LELOUP (Joseph), conseiller général, à Arras; 
LENGLET (Adolphe), conseiller d'arrondissement, adjoint au maire 

d'Arras; 
yv ACQUEZ, conseiller municipal, à Arras; 
EVRARD (André), conseiller général \ à Corbehem; 
LECOMTE (Auguste), maire d'Haplincourt; 
RUBIN, maire de Bullecourt; 
GERBORE, conseiller d'arrondissement, à Arras; 
DHORNE (Anatole), notaire, à Bapaume; 
LE GENTIL (Achille), agriculteur, à Quéant; 
DE BONNY, membre de la chambre consultative d'agriculture de l'arron

dissement d'Arras, délégué cantonal, à Roclincourt. 

LXIX. - Sarthe. 

(Une senle commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. GIROUD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nantes; 
BRIS, inspecteur départemental du travail, au Mans; 
l'Ingénieur des mines, au Mans; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes du 

Mans. 
Membres nommés par le Conseil général. 

MM. CARRÉ, conseiller général; 
RANSSILLIAT, conseiller général; 
THUREAU, conseiller général; 
RUBILLARD, conseiller général; 
J IÉDIN, président de la chambre de commerce; 
LANCELOT, juge de paix du 2" canton; 
ROCHER, docteur en médecine, au Mans. 

LXX. - Savoie. 

(Quatre commissions pour le département.) 

1 re COMMISSION (arrondissement de Chambéry). 

Membres de droit. 

MM. BARRAL, inspecteur divisionnaire du travail, à Lyon; 
BOULIN, inspecteur départemental du travail, à Chambéry; 
GODDARD, contrôleur des mines, à Chambéry. 
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Membres nommés par le COMBit généràl. 

MM. l'Ingénieur en chef des ponts et chaussées; 
FOREst, sénateur, industriel; à Chambéry; 
BALMAIN, conseiller général, ingénieur civil, à Chambéry; 
VEYRE T, docteur, à Chambéry; 
les Inspecteurs primaires des deux circonscriptions de Chambéry. 

~. COMMISSION (arrondissement d'Albertville). 

Membres de droit. 

MM. BARRAL, insp~teur divisionnaire du travail, à Lyon; 
BOULIN, inspecteur départemental du travail, à Chambéry; 
GODDARD, contrÔleur des mines, à Chambéry. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. l'Ingénieur ordinaire des ponts et chaussées; 
GRA VIN, sénateur, minotier, à Albertville; 
CURSAT, conseiller d'arrOildissemént, à Albertville; 
BERTHET, docteur médecin; 
l'Inspecteur primaire; à Albertville. 

3· COMMISSION (arrondissement de Moutiers). 

Membres de droit. 

MM. BARRAL, inspecteur divisionnaire du travail, à Lyon; 
. BOULIN, inspecteur départemental du travaiÎ, à Cliâmbérj:' 

GODDARD, contrôleur des mines, à Chamhéry. 

Membres nommés par le Conseil #éith-a[; 

MM. JERRE, maire de Moutiers; 
JORIOZ, conseiller général, à Moutiers; 
MONTMAYEUR, notaire, à Aimel 
EMPEREUR, docteur-médecin, à Bourg-Saint-Maurice. 

1!e COMMISSION (arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne). 

Membres de droit. . 

MM. BARRAL, inspecteur divisionnaire du travâil, à Lyon; 
BOULIN, inspecteur départemental du travail, à Chambéry; 
GODDARD, contrÔleur des minéS, à Chambéry. 
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Ml1mbres nommés par li!· C07l.sêil g~néral. 

MM. PlOT, docteur médecin, à Aiguebclle; 
FINOZ, maire de la Cbàuîbre; 
DELÉGLISE, avoué à Saint-Jean-de-Mauriei1rï e; 
RICHARD, maire de Sàirit~Midht:H; 
BERGIN, maire des Ftlùi'heaux. 

LXXIII. ~ Seine-et-Marne. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. LAPORTE, inspecteur divisionnaire du travail, .à Paris; 
LÉVESQUE, inspecteur départemental du travail;o à Paris; 
KELLER, ingénieur en chef des mines, à Paris; 
l'Ingénieur ordinaire des mines, à Paris. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. NIvin, conseiller général; 
~h.SBRENIER, médecin, présidént tin bbrtseil d'hygiène; 
le Président du tribunal civil.de Melun; 
l'Inspecteur diacadéinie, à Me~un; .. 
FORTIN (Alexandre), mécanicien, à Montereau; 
MENIER, industriel, conseiller général; 
GODET, conseiller municipal de Bray-sur.Seine. 

LXXIV . .....;. l!Iein.~at-Oise. 

(Deux commissions pour le départmpent.) 

1re COMMISSION t arrondissements de Versailles, Mantes, Pontoisé 
et RatiiboiHlIét J. 

Membres de droit. 

MM. LAPORTE, inspecteur divisionnaire du travail, à Paris; 
HARLÉ, inspecteur départemental du tt'a vail, à Paris; 
l'Ingénieur des mines, à Versailles; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Ver

sailles. 
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Membres nommés par le Conseil général. 

MM. BLONDEL, conseiller général, à Versailles i 
COLLET, conseiller général, à Mantes-la-Ville; 
CORNUDET, conseiller général, maire de Neuville; 
HACHE, conseiller général, maire de Gazeran; 
LEGRAND, conseiller d'arrondissement, à Versailles; 
GUESNIER, conseiller d'arrondissement, à Bréval; 
GUÉRIN, conseiller d'arrondissement, maire de Montmorency; 
MARCOU, conseiller d'arrondissement, maire de la Celle-les-Bordes; 
BAILLET-REVIRON, entrepreneur, à VersaiBes; 
OTTENHEIM fils, tanneur, à Versailles; 
BAUDET, ingénieur-constructeur, à Argenteuil; 
MONTANDON, fabricant de ressorts de montre, à Rambouillet; 
GUYAI\D, ouvrier 'menuisier, à Versailles; 
SECQUEVILLE, ouvrier charpentier, à Argenteuil; 
Roux-EsPRrr, contremaître, à Saint-Germain-en-Laye; 
CUAUMONT (Adolphe), chauffeur, à Poissy. 

2e COMMISSION (arrondissements de Corbeil et Étampes) . 

Membres de droit. 

MM. LAPORTE, inspecteur divisionnaire du travail, à Paris; 
LÉVESQUE, inspecteur départemental du travail. à Paris; 
l'Ingénieur des mines, à Versailles. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. SAVARY, conseiller général, à ViHecresnes; 
BONNE FILLE , conseiller général, maire de Massy; 
LEGE1<rDRE, conseiller général, m~ire de Soisy-sous-Étiolles; 
LEFEBVRE, conseiller' général, à Etampes; 
BESSIN, conseiller d'arrondissement, à Corbeil; 
LEGENDRE, conseiller d'arrondissement, adjoint au maire de Juvisy; 
BELLARD, conseiller d'arrondissement, maire de la Fert~-Alais; 
LEGRAND, conseiller d'arrondissement, maire de Saclas; 
FERAY fils, industriel, à Essonnes; . 
CRÉTÉ (Édouard), imprimeur, à Corbeil; 
LANGLOIS, manufacturier, à Pussay; 
DUCLOS, fabricant de laines, à Étampes; 
V ALIN (Charles), ancien fileur, à Yerres; 
LEJEUNE (Henri), conducteur de machines, à Essonnes; 
BROSSE, boisselier, à ~tampes; . 
POQUET, marbrier, à Etampes. 
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LXXVI. - Deux-Sèvres. 

(Ulle seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. GIROUD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nantes; 
HENRY, inspecteur départemental du travail, à Angers; 
l'Ingénieur des mines, à Angers; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'homme!; de 

Niort. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. HAYs, conseiller général, ancien manufacturier; 
le docteur PELLEVOISIN, conseiller général, à Beauvoir; 
le docteur GANDOUET, conseiller général, à Frontenay; 
le Juge de paix du 1er canton de Niort; 
le Juge de paix du 2" canton de Niort; 
le Contrôleur des mines, à la Roche-sur-Yon. 

LXXVII. - Somme. 

(Trois commissions pour le département). 

l ro COMMISSION (arrondissements d'Amiens, Doullens, Montdidier 
et Péronne). 

Membres de droit. 

MM. JARACZEWSKI, inspecteur divisionnaire du travail, à Lille; 
VILLARD, inspecteur départemental du travail, à Amiens; 
BADOUREAU, ingénieur des mines, à Amiens; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes d'Amiens. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. DECA.u-MATIFAS, conseiller général; 
F.\TON DE FAVERNAY, conseiller général; 
ROUSSEAUX, conseiller général; 
DKRLY, conseiller général. 
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2" COMMISSION (cantons de Friville-Escarbotin, Ault, Moyenneville, 
Gamaches et Sai nt-Valery) . 

Membres de droit. 

MM JARACZEWSKI, inspecl.eur divisionnaire du travail, à Lille; 
VILLARD, inspecteur départemental du travail, à Amiens; 
BADOUREAU, ingénieur des mines, à Amiens; 
le Président t!t I~ Vice-Prêsidetit dû càiiSéit de prlid'hdfilrgesde Frivillè

Escarbotin. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. GILSON, conseiller général; 
GELLE, conseiller général. 

3e COM~hisiON (à~ffltitliMl!rlUfut d'AbbêviHé J. 

Membres de droit. 

MM. JARACZEWSKI, inspecteur diviMof1n~ire àu tr'avliil, à Ltile; 
VILLARD, inspecteur dépàrtefiièlitlil du travaU, à Aihiéli~ ; 
BADOUREAU, ingénieur des mines, à Amiens; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes d'Abbe

ville. 
Membres nommés par le Conseil général. 

MM. GIGNON. conseiHèr général; 
SAGE BIEN , conseiller général. 

LXXvlII. - 1'arn. 

(Trois commissions pour le départemeut.) 

1 r. COMMISSION (arrondissements d'Albi et de Gaillac). 

Membres de droit. 

MM, [JE ROTf ifispeëtetit tlivisioiliHlii'ë dü travail, à Tôbl6ti!ll!; 
FOISSAC, inspecteur départemental du travail, à Castres; 
l'Ingénieur des m~nes, à Albi; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes d'Albi. 

- '. ' Membres nommés par le Conseil genéral. 

MM. DELMAS, agent voyer en chef en retraite; 
PACULL, inspecteur général honoraire des ponts et chaussées, à Albi; 
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MM. le Contr&leur des mines, à Albi; 
le Maire d'Aibi; 
CALS, ancien ouvrier chapelier, à Albi; 
TEYSSONNIÈRES, architecte, à Albi; 
CATHALA, entrepreneur, à Albi; 
GRAND (E.), ingénieur, directeur des mines d'Albi, à Albi; 
le docteur ARMENGAUD, à Réalmont; 
CALLON, ingénieur en chef, à Albi; 
ANTRAIGUES, agent voyer f!b chef, à Albi ~ 
MOFFRE, directeur de la verrerie, à. Carmaux; 
ESPINASSE, ingénieur, directeur de l'usine des aciéries du Saut-du-Tarn; 
PÉnÈs, agent général des mines de Carmaux; 
le docteur GROC, à Saint-Juéry; 
DÉBAR, avocat, à Albi; 
F ALGAYRAC, ancien notaire, à Carmaux; 
le docteur MAFFRE, à Monestiès; 
le docteur BOULARAN, à Alban; 
MONESTIÈS, membre de la chambre de commerce d'Albi, à Albi; 
CAMBOULIVES, président du tribunal de commerce d'Albi, à Albi; 
ROGER, inspecteur d'académie en retraite, à Albi; 
THÉRY, ingénieur des ponts et chaussées, à Albi. 

2" COMMISSION (arrondissement de Castres). 

Membres de droit. 

MM. LE Roy, inspecteur divisionnaire du travail, à Toulouse; 
FOISSAC, inspecteur départemental du travail, à Castres; 
l'Ingénieur des mines, à Albi; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Castres. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. SICARD, conseiller général, à Castrés; 
AUSTRY, président de Iii ëhanibte ae colhluercè de Castres, à Castres; 
ALBA-LASOURCE, président de la chambre de commerce de Mazamet, à 

Mazamet; 
VABRE (Auguste), maüufacturier; conseiller général. à Labastide

Rouairoux; 
VEAUTE (Auguste), manufacturier; à Brll!;SaC; 
RAUCOULES, manufacturier, président du conseil d'arrondissement, à 

Dourgne; 
GUILLEMET, manufacturier, conseiller général, à Lilbruguière; 
CAMBON, président de la commission déparlemetHale ~ à Lacaune \ 
BA TIGNE, conseiller général, à Roquecourbe; 
ALAYRAC, manufacturier; maire, à Burlats; 
Loup, conseiller d'arrondi sseinenb, maire de Vabre, à Vabre; 
PESTEIL, conseiller général, à Sémalens. 
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3" COMMISSION (arrondissement de Lavaur). 

Membres de droit. 

MM. LE Roy: inspecteur divisionnaire du travail, à Toulouse; 
FOISSAC, inspecteur départemental du travail, à Castres; 
l'Ingénieur des mines, à Albi. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MT. BERTRAND, agent voyer d'arrondissement, à Lavaur; 
CASSAGNES (Alfred), agent d'assurances, à Lavaur; 
CAVALIÉ (Paul), libraire, à Lavaur; 
MAURIÉS (Théodore), négociant, à Lavaur; 
MONEDIÈRES (Alfred), comptable, à Lavaur; 
RIVES (Élie) • avoué, à Lavaur; 
VIDAL (Marius), imprimeur, à Lavaur. 

LXXIX. - Tarn-et-Garonne. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. LE Roy, inspecteur divisionnaire du travail, à Toulouse; 
FOISSAC, inspecteur départemental du travail, à Castres; 
l'Ingénieur des mines, à Rodez. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. BOUDOU, conseiller général de Scorbiac; 
leUES, conseiller général; 
FLAMENS, conseiller général. 

LXXX. -Var. 
(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. LAGARD, inspecteur divisionnaire du travail, à Marseille; 
WERMANN, inspecteur départemental du travail, à Nice; 
l'Ingénieur des mines, à Marseille-Sud. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. CUNÉO, conseiller général, arrondissement de Toulon; 
CASTEUIL, cQnseiller général, arrondissement de Toulon; 
BORDE NAVE, conseiller général, arrondissement de Brignoles; 
TROTOBAS, conseiller général, arrondissement de Brignoles; 
CLAVIERS, conseiller général, arrondissement de Draguignan; 
SIGALLAS, conseiller général, arrondissement de Draguignan. 
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LXXXI. - Vaucluse. 

(Une seule commission pour le département.; 

Membres de droit. 

MM. LAGARD. inspecteur divisionnaire du travail, à Marseille; 
BLANC, inspecteur départemental du travail, à Avignon; 
SELIGMANN-LUI, ingénieur des mines, à Marseille. 
le Président et Je Vice-Président du conseil de prud'hommes d'Avi

gnon. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. le Contrôleur des mines, à Avignon; 
PONCET, conseiller général; 
ANDRÉ, conseiller général; 
POUJADE, conseiller général; 
LEMOYNE, conseiller général; 
GARDE. conseiller d'arrondissement; 
BONNET, conseiller d'arrondissement; 
MARTIN (Victor), conseiller d'arrondissement; 
GONDRAN, conseiller d'arrondissement; 
PAMARD, membre du conseil d'hygiène; 
DE FERRY DE LA BELLONNE, membre du conseil d'hygiène; 
CAVAILLOU, membre du conseil d'hygiène; 
LACOUR, membre du conseil d'hygiène; 
GAReIN, industriel; 
TESTARD, industriel; 
BONFILS, industriel; 
GEOFFROY, industriel. 

LXXXII. - Vendée. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. GIROUD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nantes; 
l'Inspecteur départemental du travail, à Nantes; 
l'Ingénieur des mines, à Angers. 
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Membres nommés par le Conseil général. 

MM. BOURGEOIS, conseiller général; 
DESHAYES, conseiller général; 
BOURMAUD, conseiller général; 
GILLEMÉ, maire de la Roche-sur-Yon, conseiller d'arrondissement; 
LEVY (Alexis), conseiUer d'arrondissement; 
le docteur OUVRARD, con!!eiller d'arrondissement; 
le docteur AUGEARD, membre du conseil d'hygiène; 
le docteur AUDÉ, membre du conseil d'hygiène; 
GARNIER, membre du conseil d'hygiène; • 
GAUD RIAU , industriel, à Fontenay-le-Comte; 
FONTENEAU, industriel, à Mallière; 
GIRET, industriel, maire des Sables-d'Olonne; 
l'Ingénieur en cbef des ponts et chaussées; 
l'Inspecteur d'académie; 
le Président de la chambre de commerce. 

LXXXIlI. - VielUl~ 

(Une seule commission pour le d~ment.) 

Membres clf! 4roit. 

MM. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, à Tours; 
PLOQUIN, inspecteur départemental du travail, à Thurs; 
l'Ingénieur des mines, à Tour~; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'h()mmes de 

Poitiers. 
Membres nommé, pQl' le COIUeil gé(téral. 

MM. RICHARD; 
GUILLON; 
MARQUET; 
BRISSONNET (Ch.); 
LAMI (Félix); 
CORDEROY. 

LXXXIV. - Ba~~VÏIIIf.ne. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

M\{. BOYER, inspecteur divisioUIli1ire du ~ravail, à Tours; 
DESPAUX, inspecteur départemental du travail, à Limoges; 
l'Ingénieur des mines, à Bourges; . 
le Président et le Viœ-Pi'ésideat du conseil de pl'Ud~nolllmes de 

Bourges. 
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Membres nommés par le Conseil général. 

MM. DUMAS, conseiller général; 
ROUCHOU, conseiller général; 
TARDY, conseiller général; 
LABUSSIÈRE, conseiller génénl; 
BONNET, cOI)seiller pénéral. 

(Une seule commission pour le département.) 

MeTl1~re~ q~ droit. 

MM. CHAMBAiD, inspecteur divisionnaire du travail, à B~r-le-Duc; 
MON GEL , inspècteuF départemental du tr.vait, à Bpinal; 
VILLAIN, ingénieur, des Plines, à Vesoul; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud!hommes d'Épinal. 

Membres nommés par le Conseil générql. 

MM. FAVRE (Jules), industrie}, à Épinal; 
JUILLARD, industriel, à Epinal; 
LAMBERT, président de la cQm~~~ij;>n. !iép,~l'temeI)l~le ~e~, Vos,g~~; 
LEDERLIN, manufacturier, à Thaon; 
le docteur PARISOT, conseiller général, au Thillot; 
PIERRAT, contrôleur des mines, à Épinal. 

- LXXXVI. - Yonne. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; 
POURCINES, inspecteur départemental du travail, à Troyes; 
l'Ingénieur des mines, à Dijon. 

Membres nommés par le Conseil géneral. 

MM. RICHARD, à Auxerre; 
COLLINOT, à Auxerre; 
HOUSSET, ancien entrepreneur, à Tonnerre; 
DEGOIX, à Avallon; 
le docteur PETIT, à Ponl-sur-Yonne; 
le marquis DE TRYON-MoNTALEMBERT, à Joigny. 
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LXXXyII. - Territoire de Belfort. 

(Une seule commission pour le territoire.) 

Membres de droit. 

MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; 
GAILLOT, inspecteur départemental du travail, à Belfort; 
l'Ingénieur des mines, à Vesoul; 
le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de 

Belfort. 
Membres nommés par le Conseil général. 

MM. le Curé de Belfort; 
le Pasteur des communes suburbaines; 
le Rabbin de Belfort; 
le Directeur départemental de l'enseignement primaire; 
le Directeur départemental de l'assistance publique; 
le Contrôleur des mines; 
le docteur GRISEZ; 
LESMANN (Philippe); 
VUILLAUME, maire de Belfort; 
GRASSER (Xavier). à Beaucourt; 
BOURQUART, maire de Delle; 
LHOMME, adjoint au maire de-Giromagny. 
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DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

TROISIÈME ANNEE (1 895). - NUMÉRO 3. 

ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 22 FÉVRIER 1851 

relative aux contrats d'apprentissage. 

TITRE Irr. 

DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE. 

SECTION· 1 .... 

DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT. 

ART. 1er • - Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, 
un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa pro
fession à une autre personne, qui s'oblige, en retour, à travailler pour lui; 
le tout à des conditions et pendant un temps convenus. 

ART. 2. - Le contrat d'apprentissage est fait par acte public on par acte 
sons seing privé. 

JI peut aussi être fait verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est 

Il 
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reçue que conformément au titre du Code civil des Contrats ou des Obligations 
conventionnelles en général. 

Les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes et les greffiers 
de justice de paix peuvent recevoir l'acte d'apprentissage. 

Cet acte est soumis pour l'enregistrement au droit fixe d'un franc (1), 
lors même qu'il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs mobi
lières ou des quittances. 

Les honoraires dus aux officiers puhlics sont fixés à deux francs. 

ART. 3. - L'acte d'apprentisssage contiendra :1° les nom, prénoms, 
âge, profession et domicile du maître; 2° les nom, prénoms, âge et domi
cile de l'apprenti; 3° les noms, prénoms, professiollset domicile de ses père 
et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents, et, à leur 
défaut, par le juge de paix; 4° la date et la durée du contrat; 5° les con
ditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre 
les parties. 

Il devra être signé par le maître et par les représentants de l'apprenti. 

SECTION II. 

DES CONDITIONS DU CONTRAT. 

ART. 4. - Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s'il n'est âgé 
de vingt et un ans au moins. 

ART. 5. - Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage, ne 
peut loger, comme apprenties, des jeunes fiUes mineures. 

AUT. 6. - Sont incapables de recevoir des apprentis: 
Les individus qui ont subi une condamnation ponr crime; 
Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs; 
Ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour 

les délits prévus par les articles .i88, iOI, io5, io6, It07, io8, i23 du 
Code pénal. 

ART. 7. - L'incapacité résultant de l'article 6 pourra être levée par Je 
préfet, sur l'avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa 
peine, aura résidé pendant trois ans dans la même commune. 

A Paris, les incapacités sont levées par le préfet de police. 

SECTION III. 

DEVOIRS DES MAÎTRES ET DES APPRENTIS. 

ART. 8. - Le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père de 
famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au 

(1) L'attièle 4 de la loi du 28 février 1871 a porté ce droit à 1 Fr. 50. 
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dehors, et avertir Ses parents ou leurs représentànts des fautes graves qu'il 
pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester. 

Il doit aussi les prévenir, sans retard, en cas de maladie, d'absence ou 
de tout fait de nature à motiver leur intervention. 

Il n'emploiera l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et 
services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il ne l'emploiera ja
mais à ceux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces (1). 

ART. 9 (2). - La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins de 
quatorze ans ne pourra dépasser dix heures par jour. 

Pour les apprentis âgés de quatorze à seize ans, elle ne pourra dépasser douze 
heures. 

Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins de 
seize ans. 

Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre neuf heures du soir 
et cinq heures du matin. 

Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans au
cun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur 
profession. 

Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite des conventions ou c01~for
mément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne 
pourra se prolonger au delà de dix heures du matin. 

Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans les trois premiers pa
ragraphes du présent article que par u.n arrêté rendu par le préfet, sur l'avis du 
mazre. 

ART. 10. - Si l'apprenti, âgé de moins de seize ans, ne sait pas lire, 
écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation re
ligieuse, le maUre est tenu de lui laisser prendre, sur la journée de travail, 
le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. 

Néanmoins, ce temps ne pourra pas excéder deux heures par jour. 

ART. Il. - L'apprenti doit à son maÎlre fidélité, obéissance et respect; 
il doit l'aider, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses 
forces. 

U est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a 
pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze 
jours. 

ART. 12. - Le maitre doit enseigner à l'apprenti, progressivement et 

(1) Voir la loi du 2 novembre 1892, articles 12 et 13. le décret du 13 mai 1893 et 
l'arrêté ministériel du 31 juillet 1894. 

(2) En ce qui concerne les enfants empleyils dans l'industrie. les prescriptions de cet ar· 
ticle sont remplacées par c~nes contenues dans [es artirles 3, 4 et 5 de la loi du 2 novembre 
18 92. 

Il. 
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complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du 
cont.rat. 

Il lui délivrera, à la fin de l'apprentissage, un congé d'acquit ou certi
ficat constatant l'exécution du contrat (1). 

ART. 13. - Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier, convaincu d'avoir 
détourné un apprenti de chez son maître, pour l'employer en qualité d'ap
prenti ou d'ouvrier, pourra être passible de toul ou partie de l'indemnité à 
prononcer au profit du maHre abandonné. 

SECTION IV. 

DE LA RÉSOLUTION DU CONTRAT. 

ART. 14. - Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés 
comme un temps d'es~ai, pendant lequel le contrat peut être annulé par la 
seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera 
allouée à l'une ou à l'autre partie, à moins de conventions expresses. 

ART. 15. - Le contrat d'apprentissage sera résolu de plein droit 
1 ° par la mort du maître ou de l'apprenti; 2° si l'apprenti ou le maitre est 
appelé au servicè militaire; 3° si le maitre ou l'apprenti vient à être frappé 
d'une des condamnations prévues en l'article 6 de la présente loi; 4° pour 
les filles mineures, dans le cas de décès de l'épouse du maître, ou de toute 
autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat. 

ART. 16. - Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou 
de l'une d'eHes : 1 ° dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipu
lations du contrat; 2° pour cause d'infraction grave ou habituelle aux pres
criptions de la présente loi; 3° dans le cas d'inconduite habituelle de la 
part de l'apprenti; 4° si le maître transporte sa résidence dans une autre 
commune que celle qu'il habitait lors de la convention. Néanmoins, la 
demande en résolution de contrat fondée sur ce motif ne sera recevable que 
pendant trois meis, à compter du jour où le maître aura changé de rési
dence; 5° si Je maître ou l'apprenti encourait une condamnation empor
tant un emprisonnement de plus d'un mois; 6° dans le cas où l'apprenti 
viendrait à contracter mariage. 

ART. 17. - Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dé
passe le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps 
peut être réduit ou le contrat résolu. 

. (1) Voir l'article 10 de la loi du ~ novembre 1892 et l'article 1", S 2. de la loi du 2 juillet 
1890 sur les livrets d'ouvriers. 
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TITRE II. 

DE LA COMPÉTENCE. 

ART. 18. - Toute demande à fin d'exécution ou de résolution de contrat 
sera jugée par le conseil des prud'hommes dont le mattre est justiciable, et, 
à défaut, par le juge de paix du canton. 

Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers, en vertu 
de l'article 13 de la présente loi, seront portées devant le conseil des 
prud'hommes ou devant le juge de paix du lieu de leur domicile. 

ART. 19. - Dans les divers cas de résolution prévus en la section IV du 
titre 1 er

, les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une 
ou à l'autre des parties seront, à défaut de stipulations expresses, réglées 
par le conseil des prud'hommes, ou par le juge de paix dans les cantons 
qui ne ressortissent point à la juridiction d'un conseil de prud'hommes. 

ART. 20. - Toute contravention aux articles fJ, 5, 6,9 et 10 de la pré
sente loi sera poursuivie devant le tribunal de police et punie d'une amende 
de cinq à quinze francs (1). 

Pour les contraventions aux articles ft, 5, 9 et 10, le tribunal de police 
pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre ramende, un emprison
nement d'un à cinq jours. 

En cas de récidive, la contravention à l'article 6 sera poursuivie devant 
les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement de quinze jours 
à trois mois, sans préjudice d'une amende qui pourra s'élever de cinquante 
francs à trois cents francs. 

ART. 21. - Les dispositions de l'article ft63 du Code pénal sont appli. 
cables aux faits prévus par la présen te loi. 

ART. 22. - Sont abrogés les articles 9, 10 et 1 1 de la loi du 22 germi
nal an XI. 

(1) Voir les articles 26 à 29 de la loi du 2 novembre 1892. 
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ARR~TÉ MINISTÉRIEL DU 24 AVRIL 1895 

modifiant a titre provisoire les sections départementales 
de la 6e circonscription d'inspection du travail. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES, 

Vu les décrets des 13 décembre 1892 et 18 décembre 1893 organisant le 
service de l'inspection du travail; , 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, directeur du commerCe intérieur 
et de l'enseignement technique, 

ARRÊTE: 

Par mesure provisoire, les sections départementales de la 6e circonscrip
tion d'inspection du travail sont modifiées ainsi qu'il suit: 

SECTIONS. 

1" 
2' 
3' 

4' 
5' 
6' 

PÉPARTEMENTS. 

Oise .................................. _ ...•.•..... 
Seine·Inférieure. - Arrondissements de Rouen et de Nenfchâtel. 
Seine-Inférieure. - Arrondissements du Havre, d'Yvetot et de 

Dieppe .... , ..•... , ., ..... , .••..•.......•....... 
Eure et Eure-et-Loir ..•.•.......••.....•....••.•...•• 
Calvados, Manche, Orne •.•.••••••..•••....•...•....• 
Villes de Rouen, Elbeuf, le Havre, Dieppe et banlieue ...... 

NOMBRE 
PiS JNSP'CTEURS 

et 
des inspectrices 
départementaux. 

1 inspecteur. 
1 inspecteur. 

1 inspecteur. 
1 inspecteur. 
1 inspecteur. 
1 inspectrice. 

Paris, le 24 avril 1895. 

ANDRÉ LEBON . 

• 



- 159-

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

ARR~TÉ MINISTÉRIEL DU ft MAI 1895 

prononçant l'admissibilité des candidats reçus à la suite du concours 
da 1er avril 1895. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES, 

Vu la loi du 2 novembre 1892; 
Vu le décret en date du 13 décembre 1892 relatif à l'organisation du 

service de l'inspection du travail; 
Vu la délibération en date du 13 décembre 1893 déterminant les condi

tions d'admissibilité et le programme pour l'emploi d'inspecteur du travail 
et notamment son article 14 ainsi conçu: 

« Le procès-verbal du concours et la liste de classement sont adressés au 
Ministre du commerce et de l'industrie qui prononce l'admissibilité à l'em
ploi d'inspecteur et pourvoit aux emplois vacants par la nomination d'inspec· 
teurs stagiaires suivant l'ordre de classement»; 

Vu les arrêtés des 3 janvier 1895 et 18 mars 1895 ouvrant un concours 
pour douze emplois d'inspecteur stagiaire du travail et nommant les membres 
du jury; 

Vu le procès-verbal des opérations dudit concours qui ont eu lieu pour les 
épreuves écrites le 1er avril 1895 et P?ur les épreuves orales le 2 mai 1895; 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, directeur du commerce intérieur 
et de l'enseignement technique, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarés admissibles à l'emploi d'inspecteur 
départemental stagiaire du travail: 

MM. SÉGUIN (Bernard-Joseph-Marie), 
GILLET (Charles), 
DRANCOUR T (Albert), 
MESTRE (Antonin), 
F OCKEU (Henri-Louis-Jean-Baptiste), 
HENRY (Alphonse-Henry-Edouard) , 
BERTHIOT (Eugène-Albert), 
LUBIN (Ludovic-Joseph), 
BONNAMY (Émile-Constant-Léonard), 
LEMONON (Paul-Charles-Antoine), 
PICARD (Philippe), 
BAUCHER (Pierre). 
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ART. 2. - Les.nominations à l'emploi d'inspecteur départemental stagiaire 
auront lieu au fur et à mesure des vacances dans l'ordre de classement ci
dessus fixé. 

Les candidats qui n'accepteré}ient pas de se rendre au poste qui leur sera 
assigné perdront tous droits à une nomination ultérieure. 

Paris, le li mai 1895. 

ANDRÉ LEBON. 

Par un arrêté en date du 6 mai 1895, M. DEZWARTE (Émile-Louis), in
specteur départemental stagiaire du travail en congé illimité, sans traite
ment, a été rappelé en activité et nommé inspecteur départemental stagiaire 
en résidence à Armentières , au traitement de 2,400 francs, en remplacement 
de M. Herbo, appelé précédemment au poste de Lille. 

M. LEFEBVRE (Carlos-Lucien-WiIfrid), inspecteur départemental stagiaire 
du travail à Roubaix-Tourcoing, a été nommé en la même qualité à Valen
ciennes, en remplacement de M. HENRY (Victor), mis précédemment en 
congé illimité, sans traitement. 

M. POURCINES (Louis-Jacques-Léon-Henry), inspecteur départemental du 
travail à Troyes, a été nommé, sur sa demande, en la même qualité à 
Bar-le-Duc, en remplacement de M. VASSEUR, appelé précédemment au 
poste d'Arras. 

Le traitement de M. DEZWARTE courra à partir du jour de son installa
tion. 

Par un arrêté en date du 10 mai 1895, ont été nommés inspecteurs dé
partementaux stagiaires du travail aux résidences ci-après: 

M. SÉGUIN (Bernard-Joseph-Marie), à Montpellier (Hérault), en rempla
cement de M. Rey, précédemment relevé de ses fonctions, sur sa demande. 

M. GILLET (Charles), à Roubaix-Tourcoing, en remplacement de M. Le
febvre, précédemment appelé au poste de Valenciennes. 

M. DRANCOURT (Albert). à Nantes, en remplacement de M. Valant, précé
demment nommé à Bordeaux. 

M. MESTRE (Antonin), à Troyes, en remplacement de M. Pourcines, 
précédemment appelé au poste de Bar-le-Duc. 

Le traitement des inspecteurs stagiaires ci-dessus nommés, fixé à 
2,400 francs par an, courra à dater du jour de leur installation. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 11 MAI 1895 

adressée cl un ingénieur en chif des mines au sujet de l'application dans 
les mines, minieres et carrieres de l'arrêté du 31 juillet 1894 
relatif aux surcharges. 

MONSIEUR L'INGÉNIEUR EN CHEF, vous m'avez entretenu de l'application 
dans les mines, minières et carrières de l'arrêté ministériel du 31 juillet 
1894 (1) qui a fixé, en vertu de l'article 11 du décret du 13 mai 1893 (2), 
la limite supérieure des fardeaux qui peuvent ~tre tra1nés ou poussés par les 
jeunes ouvriers ou ouvrières, âgés de moins de 18 ans, tant à l'intérieur des 
établissements industriels que sur la voie publique. 

La question de savoir si cet arrêté était applicable aux mines, minières et 
carrières avait déjà été soulevée et j'ai reconnu, d'accord avec mon collègue 
M. le Ministre des travaux publics qu'il ne pouvait pas ~tre appliqllé. En 
effet, l'article Il du décret du 13 mai 1893 , en vertu duquel l'arrêté dont 
il s'agit a été rendu, ne vise que les manufactures, usines, ateliers et chan
tiers et laisse de côté les travaux souterrains des mines pour lesquels une 
réglementation spéciale a été établie par le décret du 3 mai 1893 (3); l'ar
ticle 2 dudit décret dispose que l'emploi des enfants au roulage des wagon
nets ne pourra être autorisé qu'à la condition que ces travaux n'excédpront 
pas leurs forces, mais il n'a pas précisé le maximum de la charge qui 
pourra être ainsi traînée ou poussée. 

Je vous prie de vouloir bien donner des instructions dans ce sens aux 
ingénieurs des mines placés sous vos ordres. 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des tél~9raphes, 

ANDRÉ LEBON. 

(1) Voir Bulletin de l'inspection, année 1894, nO 5, p. 915. 
(2) Voir Bulletin de l'illspection, année 1893, nO 1, p. 17. 
(3) Voir Bulletin de l'inspection, année 1893, nO 1, p. 15. 
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A VIS. 

Une circulaire du 22 mai 1895 a rapporté les instructions ministérielles 
du 21 décembre 1894 (1) relatives au concours de l'Association des in
dustriels de France contre les accidents du travail pour l'application de la loi 
du 12 juin 1893. 

(1) Voir Bulletin de l'inspection, année 1895, nO l, p. 2. 
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JURISPRUDENCE. 

COUR DE CASSATION. 

CHAMBRE CRIMINELLE. 

Arrêt du 5 mars 1892. 

Contravention de simple police. - Non-applicabilité de la loi 
du 26 mars 1891, dite loi Bérenger (1). 

PEINE, SURSIS, CONDAMNATION CONDITIONNELLE, TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE, 

CONTRAVENTION. 

L'article 1er de la loi du 26 mars 1891, qui autorise les juges, en cas de condamnation à la 
prison ou à l'amende d'un individu qui n'a subi aucune condamnation antérieure à l'em
prisonnement pour un délit de droit commun, à ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de 
la peine, ne peut recevoir application aux condamnations prononcées pour co1J.travention 
de simple police. 

En conséquence, doit être cassé le jugement d'un tribunal de simple police qui a fait applica
tion de cette disposition à un individu condamné à une amende (le simple police pour 
tapage nocturne (2). 

LA COUR, 

Sur le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a accordé au nommé 
X. __ , condamné pour contravention de simple police, le bénéfice du sursis 
que la loi du 26 mai 1891 n'a ni prévu ni accordé en ladite matière; -
Vu ladite loi et spécialement les articles l, 3 et 4; - Attendu qu'il ne 
résulte ni des travaux préparatoires de cette loi, ni de son texte, ni de son 
esprit qu'eHe soit applicable en matière de contraventions de simple police; 
que c'est donc à tort que le jugement attaqué,> en condamnant le nommé 
X. .. à une amende de Il francs pour contravention de tapage nocturne, a 
suspendu la peine, en prétendue conformité avec ladite loi, et qu'en le 

(1) Voir le rapport de M. Bernard, conseiller rapporteur, p. 16<\. 
(2) Voir Sirey, année 1892, l, 176. 
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faisant, il ra formellement violée; - Attendu, au surplus, que le jugement 
attaqué est régulier et que la condamnation a été légalement prononcée; 

Casse, parte in quâ et sans ·renvoi, le jugement du tribunal de simple police 
de Tarbes, en ce qu'il a ordonné la suspension de la peine de Il francs 
d'amende prononcée contre le nommé X ... pour tapage nocturne, etc. (1). 

Les observations suivantes ont été présentées à la Cour de cassation par 
M. Bernard, conseiller rapporteur (2). 

Depuis la promulgation de la loi du 26 mars 1891, la Cour de cassation 
est saisie, pour la première fois, de la grave question de savoir si cette loi 
doit être appliquée en matière de contraventions de simple police. Nos efforts 
tendront à vous démontrer que la loi de 1891 n'est point applicable en 
matière de contraventions et que, par suite, les tribunaux de simple police 
n'ont pas le droit d'accorder le sursis prévu et défini par l'article 1 er. Les 
travaux préparatoires, les rapports de l'honorable M. Bérenger qui a donné 
son nom à la loi dont nous nous occupons, les rapports de l'honorable 
M. Barthou à la Chambre des députés, la lettre comme l'esprit de la loi, 
tout nous semble repousser l'idée que le législateur ait même pensé à édic
ter le droit de sursis en matière de contraventions. 

Travaux prlparatoires. - L'origine de la loi actuelle remonte à 1884. Le 
26 OJai 188i,M. Bérenger avait présenté au Sénat une proposition de loi sur 
l'aggravation progressive des peines en cas de récidive et sur leur atténuation 
en cas de premier délit. La prise en considération fut votée par le Sénat le 
31 juillet 1884. En 1885, une autre proposition, ayant à peu près le 
même objet, fut déposée au Sénat par MM. Michaux, Schœlcher et autres, 
et prise en considération le 22 décembre 1885. A la Chambre des députés, 
la même initiative fut prise en 1886, et ce ne fut qu'en 1890 (6 mars) 
que M. Bérenger put déposer au Sénat son rapport sur les propositions 
précédentes. A dater de cette époque, le travail législatif se continue et 
aboutit à la loi actuelle. 

Nous avons examiné, avec le plus grand soin, tous ces travaux, et nous 
constatons que rapporteurs et orateurs, au Sénat et à la Chambre, n'ont 
jamais parlé des contraventions. Une seule préoccupation a frappé l'esprit du 
législateur, et nous la trouvons ainsi exprimée dans le rapport de M. Béren
ger du 6 mars 1890 : • La nécessité d'aggraver progressivement la peine en 
matière de récidive correctionnelle et de l'atténuer, au contraire, dans une 
mesure plus large que ne le permettent nos lois actuelles pour les pre
mières fautes ... Il Y a donc, disait le rapporteur, à la fois, à édicter une 
règle d'aggravation pour la récidive correctionnelle et à chercher pour la 
répression des premières fautes une peine nouvelle à substituer à l'empri
sonnement. » Et pour justifier cette proposition, de quoi se préoccupait-on ~ 
D'une part, des statistiques relatives aux. récidivistes criminels et correction-

( 1) Voir dans le miÎme sens un second arriÎt de la Cour de cassation, en date du 29 juillet 
1892, (Sirey, année 1892, 1,599,) 

(2) Voir Dalloz, 1892, 1, 338. 
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nels, et, d'autre part; de l'effet d'une première condamnation pour faits en
tachant l'honneur et ayant un caractère autre que celui de la contravention 
qui existe même en l'absence d'intention coupable. Ajoutons, pour en finir 
des travaux préparatoires, que si nous y trouvons souvent le mot délits, 
jamais nous n'y rencontrons m~me une allusion aux contraventions. 

Texte de la loi et sa véritable signification.- Examinons d'abord les termes 
de la loi. Les articles, que nous devons rappeler à votre intention, sont les 
articles 1, 3 et li. Nous ne mentionnerons que pour mémoire l'article 5 qui 
modifie les articles 57 et 58 du Code pénal en matière de récidive, et qui, 
par suite, n'a aucun trait avec la récidive spéciale en matière de contraven
tion. 

L'article 1 er (1) permet le sursis en cas de condamnation à l'emprisonne-
. ment ou à l'amende si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à 

la prison pour crime ou délit de droit commun. Si, pendant cinq années, à dater 
du jugement ou de l'arrêt, le condalnné n'a encouru aucune poursuite 
suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour 
crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue; 
dans le cas contraire, la première condamnation sera exécutée sans confu
sion possible avec la seconde. En conséquence, un condamné pour un délit, 
soit à l'emprisonnement, soit à l'amende, se trouve dans une situation 
nettement définie: il bénéficie d'un sursis qui n'est que provisoire, car s'il 
encourt dans le délai de cinq ans, pour un crime ou un délit de droit com
mun, une poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une 
peine plus grave, il perdra le bénéfice de la loi. Mais il faut une seconde 
condamnation pour crime ou délit de droit commun. Cette disposition, à eHe 
seule, suffirait pour écarter l'application de notre loi en matière de contra
vention. 

La première condamnation avec son sursis doit être un avertissement 
unique et salutaire. 01', en matière de contraventions, une première con
damnation à l'emprisonnement ou à l'amende serait prononcée avec sursis, 
mais rien n'empêcherait que pour une seconde, une troisième, et indéfini
ment, en matière de contraventions, des sursis fussent de nouveau accordés. 
La seule condamnation qui ne permet pas d'en accorder, c'est, en effet, la 
condamnation antérieure pour crime ou délit de droit commun. On a pu 
commettre de nouvelles contraventions; ce ne sont pas le crime ou le délit de 
droit commun. Donc, on peut indéfiniment commettre de nouvelles contra-

(1) Loi du 26 mars 1891. - ARTICLE PREMIER. - En cas de condamnation à l'emprison
nement ou à l'amende, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour 
crime et délit de droit commun, les cours ou tribu(Jaux peuvent ordonner, par le même 
jugement et par décision motivée; qu'il sera sursis à l'exécution de la peine. 

Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a 
encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus 
grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. 

Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se con
fondre avec la seconde. 
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ventions et bénéficier de nouveaux sursis! Cette absurdité à elle seule 
exclut, croyons-nous, la thèse de l'application de l'article premier en ma
tière de contraventions. 

Mais cet article premier inspire encore d'autres réflexions. Un individu 
a été condamné pour contravtntion et a bénéficié du sursis. Au bout de deux 
années, suivant le droit commun, sa peine est prescrite. Comment donc, le 
bénéfice de la prescription étant définitivement atteint, pourrait-il, en clis d'une 
nouvelle condamnation, encourue après deux ans et avant cinq ans, à l'em
prisonnement pour un délit de droit commun, être obligé à subir les consé
quences forcées du dernier paragraphe de l'article premier, c'est-à-dirc subir 
entièrement et sans confusion la première condamnation prononééè avec 
sursis pour la contravention, puisque cette condamnation est éteinte par la 
prescription ~ Il est manifeste que l'article premier n'a statué que relative
ment am:' peines correctionnelles qui se prescrivent par cinq années. 

Ce qui vous frappera le plus, c'est évidemment qu'cn matière de contra
vention, on ne peut appliquer la loi Bérenger sans violer ce qui constitue 
son esprit, son essence, à savoir qu'elle n'autorise qu'un seul sursis, qu'un 
seul avertissement et que, cependant, le renouvellement des condamnations 
pour contraventions n'empêcherait pas des sursis nouveaux et répétés; ce qui 
constituerait l'impunité non pour une fois, mais pour toujours. Telles sont les 
réflexions que nOus suggère l'article premier. 

L'article 3 (1) énonce que l'avertissement doit donner. qu'en cas de nou
velle condamnation dans les conditions de l'article premier, le condamné 
perdra le bénéfice du sursis. )) Nous venons de démontrer que ce ne pouvait 
être le cas en matière de contraventions. Or, cet article 3 exige l'avertisse
ment; c'est sans doute un avertissement sérieux et non pas un avertissement 
qui consisterait à dire: « qu'en cas de nouvelle condamnation pour contra
vention )) on pourrait recommencer sans cesse et obtenir, quand même, de 
nouveauX sursis. Les termes de cet article, en cas de nouvelle condamnation 
dans les conditions de l'article premier, indiquent bien que la condamnation 
première était comme la nouvelle une condamnation pour crime ou délit de 
droit commun. 

Ce n'est pas seulément l'esprit, mais la lettre même de cet ar
ticle qui repousse l'application de la loi aux contraventions de simple 
police. 

Et cet article ne se contente pas de parler de la nouvelle condamnation, 
ce qui indique bien le caractère de la première, mais il parle enCore de 
l'avertissement sur la récidive qui sera encourue. Et il ne s'agit pas de celle 
en matière de contraventions, mais de la récidive des articles 57 et 58 du 
Code pénal. 

(J) Loi du 26 mars 1891. - ART. 3. - Le Président de la Cour ou du Tribunal doit, 
après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu'en cas de nouvelles condamna
tions dans les conditions de l'article premier, la première peine sera exécutée sans confusion 
possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des 
articles 57 et 58 du Code pénal. 
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Après cet article 3 passons à l'article 4 (1). Il s'agit de la mention du 
sursis qui doit figurer sur le casier judiciaire jùsqu'à l'expiration du délai 
d'épreuve de cinq années. Ces dispositions ne pourraient recevoir leur appli
cation en matière de contraVentions, puisque les condamnations qui y ont 
trait ne figurent pas au casier judiciaire. Ced a même son importance pra
tique: sans mention au casier, comment le juge de police pourrait-il 
nécessaireiItent conna1tl'e la première condamnation? Il est vrai qu'une 
première, qu'une seconde, qu'une troisième, etc., en matière de contraven
tions qui n'est pas celle du crime ou du délit de droit commun, ne seraient 
pas exclusives du droit ou sursis perpétue!, ainsi que nous l'avons démon
tré. Donc, l'article 4, imposant la nécessité de la mention au casier j udi
ciaire, repousse l'idée de l'application de la loi en matière de simple 
police. 

Quant à l'article 5 (2), qui modifie les dispositions des articles 57 et 58 
du Code pénal, nous ferons remarquer que cette seconde et très importante 
partie de la loi Bérenger se lie et se solidarise avec la première. Pour une 
première faute, le législateur a permis au juge une indulgence dont l'expé
rience de la loi fera connaître les effets, et pour une seconde, pour la réci
dive, il a aggravé les dispositions des anciens articles 57 et 58 du Code 
pénal. Il n'a donc pas eu en vue, dans ce système compensateur, les contra
ventions de simple police. 

Telles sont nos appréciations personnelles Sur la question qui nous 
occupe. 

Pour être complet, nous devons vous résumer ce qui, à notre connais-

(1) Loi da 26 mars 1891. - ART. 4. - La condamnation est inscrite au casier judi
ciaire, mais avec mention expresse de la suspension accordée. 

Si aucune poursuite suivie de condamnation dans les lermes de l'article 1"', S 2, n'est 
intervenue dans le délai de cinq ans, elle ne doit plus être inscl'ite dans les extraits délivrés 
aux parties. 

(2) Loi da 26 marS 1891. - ART. 5. - Les articles 57 et 58 du Code pénal sant modi
fiés comme suit: 

«Art. fi 7. - Quiconque, ayant été condamné pour crime à una peine supérieure à une 
année d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette 
peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine de 
l'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine 
pourra être portée jusqu'au double. 

« Défense pourra être faite, en outre, au condamné de paraître, pendant cinq ans au moins 
et dix ans au plus, dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement 
avant sa libération. 

«Art. 58. - Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus 
d'une année pour délit qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables du même délit 
on d'un crime devant être puni de l'emprisonnement. 

« Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement· de 
moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps seront 
condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle 
précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de 
la peine encourue. 

«Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considéréii comme étant, au 
point de vue de la récidive, un même délit. 

« Il en sera de même des délits de vagabondage ou de mendicité. l) 
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sance, a été écrit sur cette m~me question. M. Locard, juge d'instruction à 
Nogent-le-Rotrou, a fait paraHre un Commentaire de la loi Bérenger, dans 
lequel il soutient une opinion contraire à celle que nous venons de déve
lopper (nO' 52 et suivants). D'après lui, l'article premier doit s'appliquer 
même aux condamnations prononcées par les tribunaux de simple police. 
I)'une part, si les travaux préparatoires, si le texte de la loi ne disent rien, 
on doit interpréteraveclibéralisme, puisqu'il s'agit d'une faveur, et, d'autre 
part, la loi parlant d'une façon générale des condamnations à l'amende ou à 
la prison prononcée par les tribunaux, il en résulte que cette disposition 
peut comprendre les tribunaux de simple police, qui sont des tribunaux, et 
les condamnations à la prison et à l'amende qu'ils prononcent. Ceci. dit, 
l'auteur reconnaH ce qui, suivant nous, est la réfutation m~me de sa thèse, 
à savoir que l'application de l'article premier aux peines de simple police 
peut amener des conséquences inattendues et notamment la faculté du sur
sis indéfiniment renouvelé. 

M. Brégeault, substitut au tribunal de la Seine, dans son Commentaire de 
la loi du26 mars 1891, publié dans la Revue des lois nouvelles, 1891, p. 321, 
conclut aussi à l'application de l'article premier aux condamnations pour 
contraventions de simple police. Il reconnaît que les travaux préparatoires 
de la loi ne contiennent aucune indication, mais que, le sursis étant accordé 
pour les courtes peines d'emprisonnement et pour les amendes, il n'y a pas 
de raison pour ne pas éviter au condamné primaire, en simple police, le 
contact de la prison et le bénéfice de la loi. Suivant lui, c'est la logique de 
la loi l 

Enfin, dans la m~me revue, M. Schaffauser, avocat à la Cour d'appel de 
Paris, se range à l'opinion de M. Brégeault, disant, en outre, que, pour 
lui, la solution résulte du rapprochement des articles premier et 7 (1). Par 
ce dernier article, les tribunaux militaires seraient seuls écartés de l'appli
cation de la loi, et l'article premier ne s'occuperait pas dé la nature de 
l'infraction, mais seulement de la nature de la peine. 

Les jurisconsultes dont nous venons de citer l'opinion contraire à la 
nôtre s'appuient aussi sur un arr~t de la Cour de cassation de Belgique du 
1er avril 1889 (Pasicrisie, 1889, p. 188), qui déclare applicable aux con
traventions de simple police la loi belge ùu 31 mai 1888 qui contient des 
dispositions à peu près analogues à celles de notre loi de 1891 sur le sursis 
pour la première condamnation. Nous avons lu l'arrêt de la Cour de cassa
tion de Belgique et la loi du 31 mai 1888. Nous nous bornerons à constater 
que, dans les travaux préparatoires, il avait été question du sursis en ma
tière de simple police, et que, d'un autre côté, les termes de la loi belge 
(art. 9) sont loin d'être identiques à ceux de Dotre loi française. Nous ne 
pensons donc pas qu'il y ait lieu de retenir pour la thèse contraire à la 
nôtI'e d'arguments autres que ceux que nous venons d'analyser. 

(1) Loi du 26 mars 1891. - ART. 7. - La présente loi n'est applicable aux condamna
tions prononcées par les tribunaux militaires qu'en ce qui concerne les modifications apportées 
par l'article fi ci·dessus aux articles 57 et 58 du Code pénal. 
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D'autres jurisconsultes ont soutenu la thèse que nous vous présentons et 
nous en avons lu les' développements spécialement dans un travail de 
M. Jambois, substitut au tribunal de la Seine. Il fait ressortir que les tra
vaux préparatoires démontrent qu'il n'était question que des délits et~ argu
mentant sur le texte, il prouve avec force que la lettre comme l'esprit de 
la loi excluent son application en matière de contraventions. Il insiste 
spécialement sur le sursis qui pourrait être accordé à chaque contravention 
nouvelle, et sur l'impossibilité de concilier les principes de la prescription 
en matière de contraventions avec le sursis pouvant perdre son effet dans 
le délai de cinq ans. 

Nous résumons nos observations personnelles, en constatant que les 
termes ùe la loi du 26 mars 1891 ne sont même pas sujets à intQrpréla
tion', qu'ils sont absolument clairs. Ils ont trait à des condamnations pour 
lesquelles un premier sursis sera le dernier, ce qui ne serait pas le cas pour 
des condamnations en matière de contraventions, qui se prescrivent par 
deux ans et qui ne peuvent reprendre vie après ce délai. Ils ont trait à des 
condamnations en matière de droit commun pour crimes ou délits, puisque 
• les nouvelles qui font perdre le bénéfice du sursis sont de même nature.» 
Ils ont trait à des condamnations qui, pour avertir le juge en cas de nou
velles poursuites, doivent figurer sur le casier judiciaire qui ne peut conte
nir aucùne mention pour les contraventions. Ils ont trait à des rigueurs 
nouvelles, en matière de récidive, qui sont la juste contre-partie de l'indul
gence possible pour une première faute. Ces rigueurs s'appliquent aux 
articles 57 et 58 du Code pénal; la faute première, et qui a été prévue, est 
celle qui pourrait amener la récidive dont il s'agit et non pas la récidive 
Spéciale en matière de contraventions. 

Dans cette situation, nous pensons donc qu'il y a lieu de casser le jugement 
attaqué. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE REIMS. 

Jugements du 29 avril1S95. 

LOI DU 12 JUIN 1893. - DÉCLARATION TARDIVE D'ACCIDENT. - CERTIFICAT 

,MÉDICAL NON JOINT. - CONDAMNATION. 

Le refus par un médecin attitre d'un établissement de délivrer un certificat ne dispense pas 
de faire la déclaration d'un accident,le cer~ificat pouvant être dressé par un autre médecin 
pourvu du diplôme de docteur ou simple officier de santé, appelé soit par fe hlessé ou 
sa famille, soit par le patron. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu qu'il résulte du:t~ocès-verbal, dûment enregistré, dressé le 
l or avril courant par Jean-Louis Barhry, inspecteur départemental du travail 

12 
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dans l'industrie, ainsi que de l'instruction de l'affaire et des débats, que le 
sieur X ... , directeur du bureau public de mesurage des tissus et de con
ditionnement des laines de la ville de Reims, a commis deux infractions à 
la loi concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établisse
ments industriels : 10 en ne déclarant à la mairie que seize jours après 
l'expiration du délai rigoureusement imparti un accident du travail survenu 
dans l'établissement qu'il dirige; 2° en négligeant de joindre à cette décla
ration tardive un certificat médical contenant l'indication sommaire de l'état 
de la victime et le pronostic porté par l'homme de l'art sur les conséquences 
futures de blessures paraissant devoir entraîner une incapacité de travail 
plus ou moins prolongée; 

Attendu qu'il importe de faire remarquer que, d'après l'esprit et l'éco
nomie de l'article Il de la loi du 12 juin 1893, le patron est tenu de faire 
la déclaration administrative dont il est ci-dessus parlé, toutes les fois que la 
blessure causée à l'ouvrier parait avoir « une certaine gravité, une gravité 
suffisante pour nécessiter des soins médicaux» ainsi que l'exprimait formel
lement le rapporteur, lors de la discussion du projet de loi; 

Attendu que c'est donc à tort que le prévenu invoque, à l'appui de sa 
défense, l'insignifiance de la blessure survenue à l'homme de peine, Albert
Alfred Ferchol, le 7 mars écoulé, au moment où il déchargeait de lourds 
ballots de laine au siège du bureau de mesurage; car ladite blessure, qui 

. consistait en un effort musculaire des muscles abdominaux, tenait encore 
Boignée de son travail la victime de l'accident à la date du 18 mars, comme 
:a positivement reconnu le prévenu lui-même devant le commiss'aire de po
lice du deuxième arrondissement; 

Attendu, au surplus, que dès le lendemain de l'accident, dans la matinée, 
X ..• était averti de la cause de l'absence de son préposé par l'épouse de 
celui-ci; que, dès lors, une telle démarche devait suffire à éveiller son at
tention et à provoquer sa mise en règle immédiate avec ses obligations 
légales; 

Que vainement soutient·il qu'il n'a fait que suivre l'avis du médecin ordi
Ilaire de l'entreprise communale qu'il régit, celui-ci prétendant qu'il n'y 
avait aucunement lieu, en l'espèce, de formuler la déclaration réglemen
taire d'accident, par la raison que l'effort musculaire. ne se manifestant pas 
par une plaie, ne constituerait pas une blessure au sens étymologique et 
médical; qu'en effet, en consultant le dictionnaire de médecine de Littré et 
Robin, on apprend que le mot « blessure» s'applique à toute espèce de lésion 
locale produite instantanément par une violence extérieure, etque, d'ailleurs, 
l'expression n'est pas synonyme de plaie; que les plaies sont bien des bles
sures; mais qu'on appelle aussi blessures les contusions, les luxations, les 
entorses, les hernies, les fractures, lors m~me qu'il n'y a aucune solution 
de continuité; 

Que le prévenu ne saurait no8. plus tirer argument de ce que le docteur 
lui aurait, malgré son insistance, positivemen t refusé les renseignements 
demandés par le législateur, puisque le certificat prescrit peut être délivré 
par un médecin quelconque, pourvu du diplôme de docteur ou simple 
officier de santé, appelé soit par le blessé ou sa famille, soit par le patron; 
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Attendu qu'il n'est donc pa! nécessaire que le document dont il s'agit 
émane du médecin traitant oou du médecin attitré de l'osine, du chantier ou 
de l'atelier; 

Attendu que, par suite, il est enct de dire que le sieur X ... se trouve 
de ce chef légalement en faute, et qu'en ne s'adressant pas à un autre méde
cin, en présence du fait regrettable qu'il invoque à tort comme excuse, il n'a 
pas fait tout ce qu'il était possible pour sc mettre en règle avec ses obliga
tions légales; 

Attendu que les deux contraventions visées dans la présente poursuite 
sont prévues et punies par les articles 7 et Il de la loi du 1 ~ juin 1893. 

Attendu que la loi précitée, dans son article 1ft., autorise l'appli€ation de 
l'article 463 du Code pénal, et qu'il existe dans la cause des circonstances 
atténuantes dont il échet de faire bénéficier le prévenu; 

Vu l'article 102 du Code d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, 

Statuant contradictoirement et en dernier ressort, 
Déclare X. . . atteint et convaincu d'avoir doublement contreven u à la 

loi du 12 juin 1893, en ne faisant pas. dans le délai de quarante-huit 
heures, la déclaration prescrite par l'article 11, et en négligeant de joindre 
à sa déclaration tardive le certificat médical exigé par le même texte; 

Le condamne, en conséquence, à deux amendes d'un franc chacune 
pour les deux infractions distinctes relevées à sa charge; 

Le condamne, en outre, en tous les dépens et fixe au minimum la durée 
de la contrainte par corps. 

LE TRIBUNAL, 

Ouï le prévenu dans ses dires et moyens de défense, le ministère public 
dans ses réquisitions; 

Attendu qu'il résulte du procès-verbal dûment enregistré, dressé le 
2 avril courant par Jean-Louis Barbry, inspecteur départemental du travail 
dans l'industrie à Reims, que le sieur X ... , fabricant de caisses, a contre
venu à la loi concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les 
établissements industriels en ne joignant pas à la déclaration réglementaire 
par lui faite à la mairie de Reims - à la suite d'un accident survenu 
dans son atelier, le 8 mars écoulé, et ayant causé à l'ouvrier François Lil
bert les blessures ci-après spécifiées - un certificat médical contenant et 
l'indication sommaire de l'état de la victime et le pronostic porté par l'homme 
de l'art sur les conséquences futures de blessures paraissant devoir entraÎ
ner une incapacité de travail plus ou moins prolongée; 

Attendu qu'il s'agissait, en l'espèce, cie la fracture de deux phalanges digi 
tales, lésions d'une certaine gravité et, en tout cas, de nature à exiger de 
soins assez sérieux; 

Attendu que le prévenu argue vainement, à l'appni de sa défense. de ce 

12. 
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que Je médecin qui a visité le blessé lui aurait obstinément refusé la déli
vrance des renseignements demandés par Je législateur; 

Attendu, en effet, que le certificat requis et que le patron doit toujours se 
procurer, dans le court délai rigoureu,sement imposé par la loi, peut ~tre 
donné par un médecin quelconque, pourvu du diplôme de docteur ou simple 
officier de santé, appelé soit par le blessé ou sa famille, soit par le patron; 
qu'il n'est donc pas nécessaire que le document dont s'agit émane du méde
cin traitant ou du médecin attitré de l'usine, du chantier ou de l'atelier; 

Que, dans ces conditions, il est juridiquement exact de dire que le sieur 
X ... n'a pas fait tout ce qu'il était possible pour satisfaire aux prescrip
tions de la loi, puisqu'il avait évidemment le devoir, en présence du fait re
grettable qu'il invoque à tort comme excuse, de s'adresser à un autre méde
cin, afin de se mettre complètement en règle avec ses obligations légales; 

Attendu que la contravention visée est prévue et punie par les articles 
17 et 11 de la loi du 12 juin 1893; 

Attendu que la loi précitée, dans son article 14, autorise l'application de 
l'article 463 du Code pénal et qu'il existe daus la cause des circonstances 
atténuantes dont il échet de faire bénéficier le prévenu; 

Par ces motifs, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort et 
faisant application des dispositions législatives sus-relatées, ensemble de l'ar
ticle 16:.1 du Code d'instruction criminelle; 

Condamne X ... à un franc d'amende seulement et aux dépens, fixe au mi
nimum la durée de la contrainte par corps. 
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. 
LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

ESPAGNE. 

LOI DU 24 JUILLET 1873 

réglant le travail des enfants dans les fabriques et ateliers (1). 

ART. 1er• - Il est interdit de faire travailler, dans aucun atelier, 
fabrique, forge ou mine, les enfants des deux sexes âgés de moins de 
dix ans. 

ART. 2. - Les enfants mâles de moins de 13 ans et les filles de moins de 
14 ans ne pourront travailler plus de cinq heures par jour, quelle que soit 
la saison. 

ART. 3. - Le travail sera de huit heures en moyenne pour les garçons de 
13 à 15 ans et les jeunes filles de 14 à 17, 

ART. lI. - Les jeunes garçons, jusqu'à 15 ans, les jeunes filles, jusqu'à 
17, ne pourront travailler" la nuit, dans les établissements où il est fait 
usage de moteurs hydrauliques ou à vapeur. La nuit commence à 8 heures 
et demie. 

ART. 5. - Les établissements énumérés à l'article 1 er
, situés à plus de 

a kilomètres de tout lieu habité et dans lesquels seront employés plus de 
80 ouvriers et ouvrières majeurs de 17 ans, devront, entretenir une école 
primaire dont les frais leur seront remboursés par l'Etal. Cette école sera 
ouverte aux travailleurs adultes et à leurs enfants ayant moins de 9 ans. 

La présence à l'école est obligatoire, pendant trois heures au moins par 
jour, pour les garçons de 9 à 13 ans et pour les filles de 9 à 1 a ans. 

ART. 6. - Ces mêmes établissements devront posséder une pharmacie et 
s'attacher, d'une façon permanente, un médecin dont la résidence ne sera 
pas éloignée de plus de 10 .. kilomètres. 

ART. 7. - L'inobservation des dispositions qui précèdent sera punie d'une 
amende de 125 à 1,250 pesetas. 

(1) Extrait de l'Annuaire de législation étrangère, traduction de M. Jules Cambon, anCien 
auditeur au Conseil d'É lat. 
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ART. S. - Une commission, composée de patrons, d'ouvriers, de ma~tres 
d'école et de médecins, sous la présidence du juge municipal, veillera à 
l'exécution de cette, loi, sans préjudice du droit d'inspection qui appartient 
aux autorités de l'Etat. 

ART. 9. - Après la promulgation de la présente loi, il ne sera construit 
aucun des établissements énumérés en l'article lor, sans que le plan ait été 
auparavant soumis à une commission composée comme ci-dessus et 
approuvé par elle~ au point de vue de l'hygiène et de la sécurité des tra
vailleurs. 

ART. 10. - La présente loi et les règlements qui seront faits pour son 
application seront affichés dans tous les établissements désignés dans l'ar
ticle 1 er

• 

ÉTATS-UNIS. 

11 n'existe pas, dans les États-Unis de l'Amérique du Nord, de loi géné
rale réglementant le travail dans les établissements industriels. Chaque état 
a sa législation particulière, mais la plup,art ont adopté, sauf de légères mo
difications, les statuts en vigueur dans l'Etat de Massachusets. 

Cette réglementation, qui a servi de modèle à toutes les autres, peut être 
considérée comme résumant toute la législation américaine sur le travail 
des femmes et des enfants dans l'industrie. 

Nous donnons ci-après la législation en vjgue~r dans les états de Massa
chusets et de Pensylvanie. 

ÉTAT DE MASSACHUSETTS. 

Extraits des statuts publics de Massachusetts réglant les heures de 
travail, l'emploi des enfants et assurant l'inspection des fabriques et 
bâtiments publics (1). 

CHAPITRE LXXIV. 
• 

DES CONDITIONS DU TRAVAIL. 

ART. l. - Toute personne ou association exerçant une industrie, qui 
exige des personnes à son service un avis préalable de l'intention d'aban-

(1) Traduction de Mm. Jourdan, inspectrice départementale du travail à Paris. 
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donner leur emploi, sera tenue au payement d'une indemnité égale, si eUe 
congédie sans le même avis préalable l'un de ses employés, sauf dans le cas 
d'incapacité ou d'inconduite, ou à moins d'une suspension générale du tra
vail dans l'atelier ou la manufacture. 

ART. 2. - Quiconque, par intimidation ou par force, empêche ou cher
che à empêcher quelqu'un de prendre un emploi ou de le conserver auprès 
d'une personne ou d'une association, sera puni d'une amende qui ne pourra 
excéder 100 dollars (500fr.). 

ART. 3. - Nulle personne ou association ne pourra, par un contrat spé
cial avec ses employés, s'exempter des réparations dont elle pourrait être 
tenue envers eux pour dommage souffert à son service, et provenant soit 
de la propre négligence des patrons, soit de la négligence d'autres personnes 
placées sous leurs ordres. 

ART. 4. - Les mineurs au-dessous de 18 ans et les femmes ne pourront 
être employés au travail, dans les manufactures ou usines, plus de dix 
heures par jour, excepté dans les cas prévus ci-après, ou quand une répar
tition différente des heures de travail est faite dans le seul but de diminuer 
la durée du travail pour l'un des jours de la semaine. En aucun cas, la 
somme du travail ne pourra excéder soixante heures par semaine. 

Chaque patron devra placer en évidence, dans chacun des locaux où sont 
employés des ouvriers de cette catégorie, un avis imprimé indiquant le 
nombre des heures de travail exigées d'eux pour chaque jour de la semaine, 
les heures du commencement et de l'arrêt du travail, ainsi que les heures 
où commencent et finissent le ou les moments de repos qui leur sont accor
dés pour le diner ou les autres repas; ou bien, dans le cas où l'établisse
ment est exempté des prescriptions du chapitre 215 de la loi de 1887, le 
temps, s'il y en a un, accordé pour le diner ou pour les autres repas. 

L'imprimé destiné à cct afficbage sera fourni par le chef de la police du 
district, et approuvé par l'" attorney general", et l'emploi de l'une de ces 
personnes pendant un temps plus long que celui qui est ainsi fixé sera con
sidéré comme une violation du présent article, à moins que cette prolonga
tion du travail ne soit la compensation du temps perdu pendant l'un des 
jours de la même semaine, par suite de l'arrêt de la machine à laquelle 
cette personne est employée, ou dont elle dépend par son emploi. 

Mais l'arrêt d'une machine pendant une durée continue moindre de trente 
minutes ne pourra autoriser un tel surcroît de travail, et cet .arrêt ne 
pourra justifier une prolongation du travail qu'autant qu'une déclaration 
écrite indiquant le jour et l'heure de l'accident, ainsi que sa durée, aura 
été envoyée au chef de la police ou à l'inspecteur des fabriques du district. 
Toute personne qui aura fait une fausse déclaration d'arrêt de machine sera 
punie d'une amende de 50 à 100 doHars (250 à 500 fr.). 

Si un mineur au-dessous de 18 ans ou une femme, sans l'ordre, l'assen
timent ou la connaissance du patron, ou de quelque directeur, contre
maitre ou autre agent du patron, travaille dans une manufacture ou une 
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usine, pendant une partie du temps consacré au diner ou aux autres repas 
dans ce~ établissement, conformément aux indications de l'affiche plus haut 
mentioimée, et si une copie de cette affiche était placée en évidence dans le 
local où ce travail a été exécuté, de même qu'un règlement de l'établisse
ment interdisant aux mineurs et aux femmes de travailler pendant le temps 
du repas, ni le patron, ni le directeur, ni le contre maître, ni aucun autre 
agent du patron ne sera rendu responsable de ce fait_ 

ART. 5. - Quiconque, soit pour son propre compte, soit comme direc
teur, contremaître ou agent, emploie ou a sous ses ordres quelque per
sonne en violation des prescriptions du précédent article, et tout père, mère 
ou tuteur qui permet qu'un mineur soit ainsi employé, sera puni d'une 
amende de 50 à 100 dollars (:2 50 à 500 fr.) pour chaque infraction. Ladite 
peine sera applicable aux sociétés industrielles. Un certificat de l'âge du mi
neur, fait par lui et par ses parents ou son tuteur, au moment de son en
gagement dans un établissement industriel, servira de preuve de son âge 
dans toute poursuite eu violation du précédent article. 

LOIS DE 1892. 

CHAPITRE CCCLVII. 

ART. 1. - Aucun ouvrier âgé de moins de 18 ans et aucune femme ne 
pourront être employés dans un établissement mécanique ou industriel 
plus de cinquante-huit heures par semaine. 

(Les autres dispositions de l'article 4 du chapitre 7!~ des statuts publics 
ont été maintenues). 

LOIS DE 1890. 

CHAPITRE CLXXXIII. 

LOI INTERDISANT L'EMPLOI DES FEMMES ET DES MIIIEURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

ENTRE 10 HEURES DU SOIR ET 6 HEURES DU MATIN. 

ART. 1er
• - Aucune société ou aucun établissement industriel, dans cet 

État, ne pourra employer de femme ou de mineur à un travail industriel 
entre 10 heures du soir et 6 heures du matin sous peine d'une amende de 
20 à 50 dollars (100 à 250 fr.) pour chaque infraction. 

ART. 2. - Cette loi aura son effet à d~ler du 1er juillet 1891. 
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LOIS DE 1884. 

CHAPITRE CCLXX V. 

LOI RELATIVE À. L'EMPLOI DES MINEURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX. 

ART. 1er• - Aucun mineur au-dessous de 18 ans ne pourra être employé 
au travail dans un établissement commercial plus de soixante heures par 
semame. 

ART. 2. - Quiconque, soit pour son propre compte, soit comme direc
teur, contremaître ou agent, emploie ou a sous ses ordres quelque per
sonne en violation des prescriptions du précédent article, ou qui néglige de 
placer l'affiche prescrite parl'article 3, ou tout père, mère, tuteur, qui per
met qu'un enfant soit ainsi employé, sera puni d'une amende de 50 à 
100 dollars (250 à 500 fr.) pour chaque infraction. Ladite peine sera appli
cable aux sociétés commerciales. Un certificat de l'âge du mineur, fait sous 
la foi du serment par lui et par ses parents ou son tuteur, au moment de 
son engagement dans un établissement commercial, sera considéré prima 
facie comme une preuve de son âge dans toute poursuite en violation du 
précédent article. 

ART. 3. - Chaque patron devra placer en évidence, dans une ou plu
sieurs places des endroits où des mineurs seront employés, une affiche im
primée indiquant le nombre des heures de travail requises d'eux et n'excé
dant pas dix heures par jour ponr chacun des jours de la semaine. L'emploi 
d'un mineur pour une journée de travail plus longue que celle qui est ainsi 
fixée sera considéré comme une infraction à la présente loi, à moins que 
cette prolongation de travail ne soit la compensation, du temps perdu pen
dant un jour précédent de la même semaine. 

LOIS DE 1887. 

CHAPITRE CXXI. 

LOI INTERDISANT L'EMPLOI DES ENFANTS AU NETTOYAGE DES MACHINES DANGEREUSES. 

ART. 1er• -Aucun enfant au-dessous de 14 ans ne sera autorisé à nettoyer 
une partie quelconque de la machine, dans une usine, pendant que cette 
partie est en mouvement par le moyen de la vapeur, de l'eau ou de tout 
autre moteur mécanique, ni à nettoyer tout autre partie de la machine qui 
se trouve dans une proximité dangereuse d'un organe en mouvement. 

ART. 2. - Quiconque, soit pour son propre compte, soit comme direc-
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teur, contrernaitre ou agent, viole les prescriptions du précédent article, 
sera puni d'une amende de 50 à 100 doHars (250 à 500 fr.) pour chaque 
infraction. 

LOIS DE 1882. 

CHAPITRE CL. 
, , 1 , 

On POUR LA PROTECTION DE LA SANTE DU PERSONNEL FEMININ EMPLOYE DANS LES ETABLISSEMENTS 

INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. 

ART. le •. - Toute personne ou association employant uI} personnel fémi
nin dans un établissement industriel ou commercial de cet Etat devra mettre 
des sièges convenables à la disposition des femmes ainsi employées, et devra 
permettre qu'elles se servent de ces sièges dans les moments où eHes ne 
sont pas nécessairement retenues par les occupations actives de leur emploi. 

ART. 2. -- Toule personne ou association qui violera quelqu'une des 
prescriptions de la présente loi sera punie d'une amende de 10 à 30 doHars 
( 50 à 150 fr.) pour chaque infraction. 

LOIS DE 1887. 

CHAPITRE CCX V. 

POUR AsSUllER DEs HEURBS UNIFORMES DE REPAS AUX ENFANTS, AUX JEUNES GENS ET AUX FIIMMES 

EMPLOYÉS DANS LES FABRIQUES ET ATELIERS. 

ART. 1"'". - Tous les enfants, les jeunes gens et les femmes, au Ïlombre 
de tinq ou au-dessus, employés dans ta méme fabrique, autont feur ou 
leurs heures de repas en même temps. 

Cependant, un enfant, un jeune ouvrier ou une femme qui commence 
son travail dans cette fabrique plus tard dans la matinée que les autres en
fants, jeunes gens ou femmes qui y sont employés, pourra avoir des heures 
différentes pour ses repas; mais ces enfants, ces jeunes gens ou ces femmes 
ne pourront être employés pendant leur temps réglementaire de repas à 
diriger une machine, ni à faire l'ouvrage des autres enfants, jeunes gens ou 
femmes en plus de leur propre travail. 

ART. 2. - Aucun enfant ou jeune ouvrier et aucune femme ne pourra 
étre employé dans une fabrique ou un atelier où des enfants, des jeunes gens 
et des femmes sont employés, au nombre de cinq ou au-dessus, plus de six 
heures de suite, sans une interruption d'au moins une demi-heure pour uo 
repas .. 

Toutefois, un enfant, un jeune ouvrier ou une femme pourra étre em
ployé pendant six heures et demie de suite, si son travail se termine au 
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plus tard à 1 heure après midi, et s'il est alors oongédié de l'usine ou de 
l'atelier pour le reste de la journée; ou, pendant sept heures et demie de 
suite, s'il est accordé à l'enfant, au jeune ouvrier ou à la femme la facilité 
de prendre une collatiou pendant la durée de son travail, à condition que 
ce travail se termine au plus tard à 2 heures de l'après-midi, et que 
l'enfant, le jeune ouvrier ou la femme soit alors congédié de l'usine ou de 
l'atelier pour le reste de la journée. 

ART. 3. - Cette loi ne sera pas applicable aux usines métallurgiques, 
verreries, papeteries, imprimeries typographiques, imprimeries sur étoffes, 
blanchisseries, teintureries; et le chef de la police du district, s'il lui est 
suffisamment démontré que quelque autre sorte de fabrique ou d'atelier, 
soit à cause de la continuité nécessaire des opérations pratiquées, soit pour 
toute autre raison spéciale à la nature de l'industrie exercée, doit être 
exemptée des dispositions de la présente loi, et si cette exemption peut être 
accordée sans préjudice pour la santé des enfants, des jeunes ouvriers ou 
des femmes emp~oyés dans cet établissement, pourra, avec l'approbation du 
gouverneur de l'Etat, délivrer uu certificat accordant cette exception, dont 
avis public sera donné dans la mapière prescrite par ledit chef de police, et 
sans qu'il soit dd aucun droit à l'Etal 

ART. 4.. - Les expressions suivantes, employées dans la présente loi, au
ront les significations que voici: L'expression usine métallurgique • iron 
works. signifie toute usine, forge, ou autre établissement dans lequel un 
procédé quelconque est mis en œuvre pour la conversion du fer en fer mal
léable, acier, fer-blanc, ou pour toute autre fabrication ou transformation 
de l'acier. L'eKpression verrerie «glass works. signifie tout établissement 
dans lequel s'exerce la fabrication du verre. L'expression papeterie u paper 
mills. signifie tout établissement dans lequel s'exerce la fabrication du 
papier. L'ex.pression imprimerie typographique .letter-press printing esta
blishments» signifie tout établissement dans lequel se fait l'impression typo
graphique. L'expression imprimerie sur étoffes «print works» signifie tout 
établissement dans lequel un procédé quelconque est employé pour l'im
pression de dessins sur filou tissu de coton, de lin, de laine ou de soie, ou 
sur tout produit tissé ou feutré autre que le papier. L'expression blanchisse
rie «bleaching works» signifie tout établissement dans lequel s'opère le 
blanchiment de fils ou de tissus de quelque matière que ce soit. L'expression 
teinturerie • dyeing works • signifie tout établissement dans lequel s'opère la 
teinture de fils ou tissus de toules matières. 

ART. 5. - Quiconque, soit pour son propre compte, soit en qualité de 
directeur, contremaitre· ou agent, viole l'une des prescriptions de la pré
sente loi, sera puni d'une amende de 50 à 100 dollars (250 à 500 fr.); tou
tefois, si un mineur au·dessous de 18 ans ou une femme, sans l'ordre, 
l'assentiment ou la connaissance du patron ou de quelque directeur, contre· 
maitre ou agent, travaille dans une fabrique ou un atelier pendant une 
partie du temps consacré au diner ou aux autres repas dans cet établisse-
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men t, conformément aux indications de l'afliche prescrite par la loi, et si 
une copie de cette affiche était placée en évidence dans le local où ce travail 
a été exécuté, de même qu'un règlement de l'établissement interdisant aux 
mineurs et aux femmes de travailler pendant l'heure des repas, ni le patron, 
ni le directeur ni le contremaître, ni aucun autre agent du patron ne sera 
rendu responsable de ce fait. 

STATUTS PUBLICS. 

CHAPITRE CIV. 

DE L'INSPECTION DES B!TIMENTS. 

ART. 13. - Les courroies, les arbres, les engrenages de toute usine, 
quand ils seront jugés, par les inspecteurs mentionnés à l'article 9 du cha
pitre 103, dangereux pour les personnes employées dans l'établissement 
pendant leurs occupations ordinaires, seront, autant que possible, sûrement 
protégés. 

Aucune machine autre que le moteur à vapeur, dans une usine, ne pourra 
être nettoyée pendant qu'elle sera en mouvement si l'un desdits inspecteurs 
s'y oppose par écrit. Toutes les usines seront bien aérées et proprement tenues. 

ART. Ill. - Toute ouverture de monte-charge, trappe, ascenseur Ou 
puits, à chaque étage d'une fabrique, d'un établissement commercial ou 
d'un bâtiment public, sera protégée par de solides panneaux ou barrières se 
refermant automatiquement avec des ressorts de sûreté, ou toute antre me
sure de sauvegarde qui sera prescrite par les inspecteurs. Tous les soins 
nécessaires seront apportés à ce que ces trappes soient closes en tout temps, 
excepté pendant le moment même où s'en servira celle des personnes de 
l'établissement qui en a l'usage et la surveillance. Tout ascenseur, qu'il serve 
au transport des fardeaux ou des personnes, sera pourvu d'un appareil mé
canique qui devra être approuvé par les inspecteurs, et par lesquel l'ascen
seur pourra être solidement retenu en cas d'accident survenant au câble, à 
la machine ou dans tout autre cas analogue. 

ART. 21. - Aucune matière explosible ou inflammable ne sera employée 
ou disposée dans une fabrique, de manière à encombrer les issues ou à 
rendre dangereuse la sortie des ouvriers en cas d'incendie. 

ART. 22. - Toute personne ou société propriétaire, locataire ou occu
pante d'une manufacture, d'une usine ou d'un atelier, ou qui possède ou 
surveiHe l'un des bâtiments ou des locaux mentionnés à l'article 20, qui 
viol~ra l'une des prescriptions des articles 13 à :20 inclusivement, sera punie 
d'une amende de 50 à 500 doUars (250 à 2,500 fr.). et sera également 
responsable de tout dommage souffert par l'un de ses employés par suite de 
cette violation; toutefois, aucune poursuite criminelle ne pourra être exercée, 
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si un avis écrit de l'inspecteur des fabriques et bâtiments publics, indiquant 
les modifications nécessaires pour se conformer aux prescriptions desdits 
articles, n'a pas été, quatre semaines au moins auparavant, envoyé par la 
poste, ou remis à cette personne ou à cette société; ou si, dans l'intervalle, 
les modifications prescrites ont été exécutées. La notification de ces prescrip
tions à l'un des membres, au commis ou au caissier de la société proprié
taire, locataire, occupante ou surveillante ci-dessus désignée, sera réputée 
suffisante pour tous les membres de cette société. Rien dans le présent article 
n'est de nature à empckher la personne ,qui a souffert un préjudice d'inten
ter une action en réparation du dommage subi. 

LOIS DE 1883. 

CHAPITRE CLXXIIJ. 

LOI POUR EMPÊCHER L'USAGE DES ASCE~SEURS DANGEREUX. 

Si un ascenseur, qu'il serve au transport des fardeaux ou des personnes, 
est jugé par l'inspecteur des fabriques et bâtiments publics du district où se 
trouve l'ascenseur, - ou, dans la ville de Boston, par l'inspecteur des bâti
ments de ladite ville, - peu sûr ou d'un usage dangereux, ou s'il n'a pas 
été construit de la manière prescrite par la loi, l'inspecteur placera immé
diatement en évidence, à l'entrée ou sur la porte de l'ascenseur, une affiche 
indiquant les conditions défectueuses de cet ascenseur, et défendant son 
emploi jusqu'à ce qu'il ait été modifié à la satisfaction dudit inspecteur. 
Toute personne qui déplacera cette affiche, ou qui manœuvrera l'ascenseur 
pendant que l'affiche susdite y est ainsi placée, sera punie d'une amende 
de 10 à 50 dollars (50 à 250 fr.) pour chaque infraction. 

LOIS DE 1890. 

CHAPITRE XC. 

LOI RELATIVE À L'EMPLOI DES GARDIENS D'ASCENSEURS. 

ART. 1er• - Nulle personne ou société ne pourra employer ou 
permettre l'emploi d'enfants au-dessous de 15 ans, pour le soin, la garde ou 
la manœuvre d'un ascenseur, et ne pourra employer ou permettre l'emploi 
de personnes au· dessous de 18 ans pour le soin, la garde ou la manœuvre 
d'ascenseurs marchant à une vitesse supérieure à 200 pieds par minute. 

ART. 2. - Quiconque violera les prescriptions de la présente loi sera 
tenu au payement d'une somme de 25 à 100 dollars (125 à 500 fr.) pour 
chaque infraction. 
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LOIS DE 188ll. 

CHAPITRE LU. 

LOI DÉFENDANT LA. FEIUlETURE, PEND.A.NT LES HEURES DE TRAVAlL, DES PORTES DiS BÂTIMJlNTS 

OÙ DES OUVRIERS SONT EMPLOYÉS. 

ART. 1er• - Aucune porte intérieure ou extérieure d'un bâtiment 
où des ouvriers sont employés ne sera fermée à clé, verrouillée ou assujettie 
de quelque autre manière, pendant les heures de travail, de façon à em
pêcher une libre issue. 

ART. 2. - Toute personne ou société, propriétaire, locataire ou occu
pante d'un de ces bâtiments, qui, cinq jours après avoir reçu un avis écrit 
de l'inspecteur des fabriques et bâtiments publics, néglige ou ref~se de se 
conformer aux prescriptions du précédent article, devra payer à l'Etat une 
somme de la à 50 dollars (50 à 250 fr.). 

ART. 3. - Les inspecteurs des fabriques et bâtiments publics sont char
gés d'assurer l'exécution de la présente loi. 

A1I.T. ll. - Cette loi aura son effet dès sa promulgation. 

LOIS DE 1886. 

CHAPITRE CLXXIII. 

LOI PRESCRIVANT L'INSTALLATION, DANS TOUT ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL AYANT UN MOTEUR 

À VAPEUR, DE MOYENS DE COMMl1liICAT10N ElNTRI LES DIVERS LOCAUX OÙ FONCTIONNENT 

LES MACHINES-OUTILS ET LE MÉCANISME. 

ART. 1er• - Dans tout établissemellt industriel où les machines 
sont actionnées par la vapeur, une communication sera établie entre chacun 
des ateliers où fonctionnent les machines-outils et le mécanicien par le moyen 
de tubes acoustiques, sonneries électriques, système quelconque agissant 
sur le moteur, ou tout autre moyen qui parahra satisfaisant à l'inspecteur 
des fabriques, pourvu toutefois que cette communication soit jugée par lui 
nécessaire. 

ART. 2. -Les inspecteurs des fabriques et M.timents assureront l'exécu
tion de la présente loi, et toute personne ou société occupant un établisse
ment industriel, ou ayant l'administration de bâtiments ou locaux où des 
machines sont mûes par la vape,ur, qui violera les prescriptions de la pré
sente loi, sera tenue de payer à l'Etat une somme de 25 à 100 dollars (125 
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à 500 fr.); mllÎs aucune poursuite ne sera exercée avant quatre semaines 
écoulées depuis qu'un avis écrit par l'inspecteur aura été adressé parla poste 
à cette personne ou à cette société, indiquant les changements à accomplir 
pour se conformer aux prescriptions de la loi; ni si, dans l'intervalle, ces 
changements ont été exécutés conformément à l'avis reçu. 

LOIS DE 1886. 

CHAPITRE CCLX. 

LOI RELATIV& AUX DÉCLARATIONS D'ACCIDENTS VUS LElI USIlIllS BT MANUF(l.CTURES. 

ART. 1"r. - Tous les manufacturiers, sociétés industrielles et pro
priétaires d'établissements commerciaux devront envoyer su de-champ au 
chef de la police du district une déclaration écrite de tout accident survenu 
à un employé pendant son travail dans leur établissement, soit que l'acci
dent ait causé de mort de l'employé, soit qu'il ait occasionné des blessures 
de nature à empêcher celui-ci de reprendre son travail pendant les quatre 
jours qui sui vent l'accident. 

ART. 2.- Toute personne ou société qui viole les prescriptions de l'article 
premier de la présente loi sera punie d'une amende n'excédant pas 20 dollars 
(LOO fr.). 

ART. 3. - Le chef de la police du district devra tenir un état de tous 
les accidents qui lui seront ainsi déclarés, avec le relevé du nom de la per
sonne blessée, du lieu de l'accident, des causes qui l'ont produit, et devra 
introduire un extrait de cet état dans son rapport annuel. 

Al\T. 4. - Cette loi aura son effet à partir du 1 er juillet 1886. 

LOIS DE, 1888. 

CHAPITRE CCCXL VIII. 

LOI l\ELATIVE À L'EMPLOI DES ENFANTS. 

ART. 1er , - Aucun enfant de moins de 13 ans ne pourra être 
employé dans les usines, ateliers QU établissements commerciaux. Il ne 
pourra être employé non plus à aucun travail domestique • indoor work », 
rétribué par un salaire ou par toute autre compensation, payable à qui que ce 
soit, durant les heures où les écoles publiques de la ville ou de la localité 
qu'il habite sont ouvertes; et il ne pourra être employé d'aucune façon pen
dant lesdites heures, à moins que, dans l'année précédant celle où il est 
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employé, il n'ait suivi l'école pendant au moins vingt semaines, aInSI que 
l'exige la loi. 

ART. 2. - Aucun enfant de moins de 14. ans ne pourra être employé 
d'aucune manière avant 6 heures du matin ou après 7 heures du soir. Il ne 
pourra pas non plus être employé dans une usine, un atelier ou un établis
sement commercial, excepté pendant les vacances des écoles publiques de 
la ville ou de la localité qu'il habite, à moins que la personne ou la société 
qui l'emploie ne procure à cet enfant et ne garde le certificat et le permis 
d'emploi « employment ticket. prescrits par l'article 4. de la présente loi; et 
aucun enfant de cet âge ne pourra être employé à un travail domestique, 
rétribué par un salaire ou par toute autre compensation, payable à qui que 
ce soit, pendant les heures où les écoles publiques de la ville ou de la loca
lité sont ouvertes, excepté sous la condition déjà énoncée. Et l'enfant ne 
pourra être employé d'aucune manière durant ces heures d'école, à moins 
que, dans l'année précédant celle où il est employé, il n'ait suivi l'école 
pendant au moins vingt semaines, ainsi que l'exige la loi; en aucun cas, cet 
emploi ne pourra se prolonger au delà du terme où la validité du certificat 
expire. 

Le chef de la police du district, avec l'approbation du gouverneur, aura 
le droit de désigner le genre ou les genres de travaux qui, dans les usines, 
ateliers ou établissements commerciaux, peuvent être nuisibles à la santé 
des enfants au-dessous de 14. ans qui y sont employés; et une semaine après 
que l'avis écrit du chef de la police, contenant cette désignation, aura été. 
remis au patron ou à un directeur, contremaître ou agent, aucun enfant de 
cet âge ne pourra être employé àces genres de travaux dans l'usine, l'atelier 
ou l'établissement commercial. 

ART. 3. - Aucun enfant de moins de 16 ans ne pourra être employé 
dans une usine, un atelier ou un établissement commercial, à moins que la 
personne ou la société ne se procure et ne garde le certificat requis pour les 
enfants de cet âge par l'article suivant, ainsi qu'une liste complète des 
enfants ainsi employés. 

ART. 4. - Le certificat d'un enfant de moins ne 14. ans de pourra être 
signé jusqu'à ce qu'il présente à la personne ayant qualité pour le signer un 
permis de travail, tel qu'il est ci-après prescrit, dûment rempli et signé. Le 
certificat et le permis de travail seront imprimés séparément, thacun res
pectivement dans la forme indiquée ci-dessous; les blancs seront remplis et 
signés ainsi que l'indiquent les mots entre parenthèses: 

Permis de travail (loi de {888). 

Quand (nom de l'enfant), taille (pieds et pouces), teint (clair ou brun), cheveux 
( couleur), présentera UTl certificat ddment si9né, i ai l'intention de (le ou la) prendre 
comme (employé ou employée). . 

(Signature du patron ou de son représentant). 
(Ville 011 locali té el État). 
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Certificat d'âge et certificat scolaire (loi de {888). 

Ceci certifie que je suis (le père, la mère ou le tuteur) de (nom de l'enfant), et 
qu'il est né à (nom de la ville ou de la localité), dans le comté de (nom du comté 
s'il est connu), état (ou province) de (nom), le (jour et année de la naissance), et 
qu'il est maintenant âgé de (nombre d'années et de mois). 

(Signature du père, de la mère ou du tuteur). 
(Ville ou localité, et date). 

Devant moi a comparu le susnommé (nom du signataire), lequel a ajfirmé sous la 
foi du sermenl que le précédent certificat est conforme à la vérité, tout alltant qu'il peut 
le savoir et le croire. J'approuve par ces présentes le précédent certificat de (nom de l'en
fant) , taille (pieds et pouces), teint (clair ou brun), cheveux (couleur), n'ayant au
cune raison particulière de douter qu'il Il' ait l' 4ge ainsi certifié. 

(Signature de la personne ayant qualité pour signer, avec son titre o/liciel et sa 
qualité). 

(Ville ou localité el date). 

Si l'enfant est âgé de moins de 14 ans, le certificat devra continuer 
comme suit après fe mot certifié: 

Et par les présentes je certifie qu'il sait lire COlmlmment et écrire lisiblement de. 
phrases simples en langue anglaise, et qu'il a fréquenté l'école (publique ou privée) de 
( nom), où il a suivi les classes de jour, compte le prescrit la loi, dUlY/llt (nombre de 
semaines qui ne doit pas êlre inférieur à vingt) semaines pendant l'allnée précédallt 
immédiatement cette dute, et que les vingt dernières semaines de sa présence à l'école ont 
commencé le (date). Le présent certificat expirera (date, un an plus tard que la date 
ci-dessus ). 

( Signature de la personne ayant autorité pour signer, avec son titre officiel ou sa 
qualité ). 

Si 1'enfant a suivi une école privée, le certificat portera aussi la signature d'un 
professeur de cette école, suivie des mots : certifiant que l'école a été suivie. 

Dans le cas où l'enfant ne sait pas lire et écrire comme il est prescrit ci· 
dessus, la phrase suivante sera substituée au passage commençant par ces 
mots: 

Et par les présel1tesje certifie, jusqu'à langue anglaise inclusivement. 

Et par les présentes je certifie qu'il suit régulièrement les classes du soir à l'école pu
blique de (nom). 

Mais dans ce cas le certificat ne sera valable qu'aulant que la présence de 
l'enfant aux classes du soir - pendant la durée de ces classes qui ne doit 
pas excéder l'année scolaire d'au moins vingt semaines, et tient lieu de la 
fréquentation des classes de jour maintenant exigée par la loi - sera 
constatée chaque semaine par une attestation d'un professeur de cette école, 
certifiant que la fréquentation continue régulièrement. Si l'assistance n'a été 
que du demi-temps, « half time school., quarante semaines de présence 
devront être certifiées, au lieu de vingt. 

Le précédent certificat sera rempli en double exemplaire, et une cClpie en 

13 
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sera fournie par la commission scolaire. Des notes explicatives peuvent être 
ajoutées à ce certificat si la commission scolaire ou les inspecteurs des écoles 
le jugent bon. 

ART. 5. - Dans les villes où il y a un inspecteur des écoles, ledit certifi· 
cat ne pourra être signé que par cet inspecteur ou par une personne qui 
cn aura reçu de lui l'autorisation écrite. Dans les autres villes ou localités, 
il sera signé par un ou plusieurs membres de la commission scolaire qu'un 
vote aura désignés à cet effet. Il est entendu toutefois qu'aucun membre de 
la commission scolaire ou aucune autre personne ayant reçu l'autorisation 
plus haut mentionnée n'aura qualité pour signer le certificat d'un enfant 
d~jà à son service ou sur le point d'être employé soit par lui, soit par une 
société dont il serait le membre, l'administrateur ou l'employé. La personne 
signant le certificat aura qualité pour recevoir le serment prescrit, mais nuls 
honoraires ne devront être exigés de ce fait; ce serment peut également 
être reçu par un juge de paix. 

ART. 6. - Leccrtificat du lieu de naissance et de l'âge d'un enfant sera 
signé par son père, s'il est vivant, et s'il habite la même ville ou la même 
,localité; à son défaut, il sera signé par la mère i si la mère est défunte, ou 
si, vivante, elle habite une autre ville ou une autre localité, il sera signé 
par lé tuteur de l'enfant; si l'enfant n'a ni père, ni mère, ni tuteur habitant 
la même ville ou la même localité que lui, sa propre signature sur le certi
ficat pourra être acceptée par la personne autorisée à approuver le certi
ficat. 

ART. 7. - Aucun enfant ayant habité sans interruption une ville ou une 
localité depuis qu'il a atteint l'âge de 13 ans n'aura le droit d'obtenir un 
certificat constatant qu'il a atteint l'âge de 14 ans, s'il n'a suivi l'école de 
cette ville ou de ce lieu, conformément à la loi, pendant au moins vingt 
semaines depuis qu'il a accompli ses 13 ans, à moins que cet enfant ne sache 
lire couramment et écrire lisiblement des phrases simples en langue anglaise, 
ou qu'il ne soit dispensé par la loi de cette fréquentation. Avant d'approuver 
le certificat constatant l'âge d'un enfant, la personne ayant qualité pour le faire 
devra se reporter au dernier recensement des écoles, fait en exécution de 
l'article 3 du chapitre 46 des statuts publics; si le nom de l'enfant y est 
trouvé, et qu'une différence notable soit constatée entre l'âge donné par la 
feuille de recensement et celui indiqué par les parents ou le tuteur dans le 
certificat - en tenant compte toutefois des différentes dates de ces docu· 
ments - ou s'il est manifeste que l'enfant a beaucoup moins que l'âge qui 
lui est attribué, le certificat ne sera pas signé sans la production de l'extrait 
de naissance ou de baptême de l'enfant, ou sans la copie de son acte de 
naissance délivrée conformément au registre de l'état civil par l'officier pré
posé à la délivrance desdits actes, ou enfin sans qu'une preuve satisfaisante 
ait été fournie que l'âge de l'enfant est bien celui qu'indique le certificat. 

ART. 8. - Les «truant officers» pourr1mt, avec l'aut{)risation et sur la 
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requête de la commission scolaire, visiter les usines, les ateliers et les éta
blissements commerciaux, dans les diverses villes ou localités de leur ressort, 
pour vérifier s'il n'y est pas employé d'enfants de moins de 1,1. ans contraire· 
ment aux prescriptions de la présente loi, et tout cas d'emploi illégal sera 
déclaré par eux, soit à la commission scolaire, soit au chef de la police ou à 
l'inspecteur des fabriques du district. Les inspecteurs des fabriques et les 
« truant officers» quand ils y auront été autorisés, comme il a été dit, pour
ront s'informer des noms des enfants au-dessous de 1 6 ans employés dans 
les usines, ateliers ou établissements commerciaux, et demander que les 
certificats et les listes exigés par la présente loi soient soumis à leur inspec
tion. Lesdits « truant officers» pourront surveiller ailleurs que dans les 
usines, les ateliers et les établissements commerciaux remploi des enfants 
au· dessous de 1,1. ails durant les heures où les écoles pubFques sont ouvertes, 
et pourront exiger que les certificats de tous les enfants au-dessous de 16 ans 
leur soient présentés. Tout « truant officer)) ou tout inspecteur des usines 
pourra intenter une poursuite contre la personne ou la société employant 
un enfant autrement que dans les conditions susdites, pendant les heures 
où les écoles publiques sont ouvertes, contrairement aux prescriptions de la 
présente loi, si cet emploi illégal continue une semaine après l'envoi par le 
« truant officer)) ou l'inspecteur d'un avis écrit avertissant de cette poursuite 
prochaine, ou si plusieurs de ces avis, relatifs soit au même enfant, soit à 
tout autre, ont été adressés au patron par un « huant officer )) ou un inspec
teur des fabriques en moins d'une année. 

ART. g. - Le père, la mère ou le tuteur d'un enfant de moins de 1,1. ans 
qui permet l'emploi de cet enfant, contrairement aux dispositions de la 
présente loi; tout propriétaire, directeur ou contrema1tre d'usine, d'atelier 
ou d'établissement commercial qui y emploie ou y permet l'emploi d'un 
enfant contrairement aux prescriptions de la présente loi, et toute autre per
sonne qui emploie un enfant contrairement aux prescriptions de la présente 
loi devra payer, pour chaque infraction, une somme de 20 à 50 dollars 
(100 à 250 fr.), qui sera attribuée à la caisse des écoles de la ville ou de 
la localitp. Tout père, mère, tuteur ou personne ayant qualité pour signer 
le certificat prescrit par l'article ,1. de la présente loi, qui y introduira une 
fausse indication, sera puni d'une amende n'excédant pas 50 doHars (250 fr.), 
ou d'un emprisonnement de 30 jours au plus, ou même des deux peines 
réunies. Le défaut de production à la requête d'un « truant officer)) ou 
d'un inspecteur des fabriques du certificat prescrit par la loi sera considéré, 
primafacie, comme une preuve de l'emploi illégal de l'enfant dont le certi
ficat n'est pas présenté. 

ART. 10. - Les expressions, manufactures et ateliers, employées dans la 
présente loi, auront les significations qui leur ont été attribuées par le cha
pitre 103 des lois de 1887. 

ART. Il. - Dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi, 

13. 
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le chef de la police du district devra en faire adresser un~ copie imprimée 
aux commissions scolaires de chaque ville ou localité de l'Etat. 

ART. 13. - La présente loi aura son effet à dater du 1 er juillet 1888. 

LOIS DE 1892. 

CHAPITRE CCCLII. 

Les trente semaines que l'enfant doit avoir passées à l'école une année 
avant d'être employé (s'il y a une école dans le pays ouverte ce laps de 
temps) peuvent êtré divisées en trois périodes de six semaines consécutives 
chacune. 

LOIS DE 1887 

MODIFIÉES PAR LE CHAPITRE CCCV DES LOIS DE 1888. 

CHAPITRE cm. 
RELATIF AUX MESURES D·H.YGIÈNE ET À LA VENTILATION. 

ART. 1"r. - Toute fabriqne dans laquelle cinq personnes au moins sont 
employées, el toute usine, atelier, établissement commercial ou autre, ou 
bureau, dans lequel sont employés deux ou plusieurs enfants, jeunes gens 
ou femmes, sera proprement tenu, et préservé de toute émanation provenant 
des égouts, de~ lieux d'aisances ou de toute autre cause d'insalubrité; et 

. sera pourvu de cabinets d'aisances d'un accès facile, en nombre suffisant 
pour l'usage des personnes qui sont employées dans rétablissement. Partout 
où deux ou plusieurs hommes et deux ou plusieurs femmes sont employés 
ensemble, un nombre suffisant de cabinets d'aisances distincts sera mis à 
la disposition des personnes de chaque sexe, avec une désignation appa
rente, et nulle personne ne sera autorisée à se servir d'un local réservé aux 
personnes de l'autre sexe. 

ART. 2. - Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un local tombant 
sous les dispositions de la présente loi sera tenu de les mettre à exécution 
et d'opérer les changements qu'elles rendront nécessaires. Dans le cas où ces 
changements sont faits, sur l'ordre d'un inspecteur des fabriques, par 
l'occupant ou le locataire d'un établissement, celui·ci peut, à quelque 
moment que ce soit, dans le délai de trente jours, intenter une action soit 
devant un tribunal de police, soit devant la cour municipale ou la cour du 
district, contre toute autre personne ayant un intérêt dans l'établissement, 
et pourra être exonéré de telle partie des dépenses nécessitées par ces chan
gements que le tribunal jugera juste et équitable de faire supporter par le 
défendeur. 
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ART. 3. - Si un inspecteur des manufactures constate un fait quelconque, 
une négligence ou une omission concernant un égout, un cabinet d'aisances, 
un réservoir d'eau, ou toute autre cause d'insalubrité, dans une usine ou un 
atelier visés par l'article L er de la présente loi, et s'il pense qu'il peut être 
remédié à cet état de choses, ou que cette négligence peut être punie par 
l'application du chapitre LXXX des statuts publics, ou par toute autre loi con
cernant l'hygiène publique, mais non par la présente loi, l'inspecteur devra 
adresser un rapport écrit desdits faits, négligences ou omissions au Conseil 
d'hygiène de la ville ou de la localité où sont situes l'usine ou l'atelier, et il 
sera du devoir dudit Conseil d'hygiène de faire une enquête sur l'objet du 
rapport, et Je prendre pour l'exécution des lois, dans les limites de sa 
compétence, toutes les mesures que ces faits rendront nécessaires. 

ART. 4. - Toute personne qui violera les prescriptions des articles 1 et 2 

de la présente loi sera punie d'une amende de 100 dollars (500 fr.) au plus; 
mais aucune poursuite criminelle ne sera exercée pour une infraction de cette 
sorte, moins de quatre semaines après que l'inspecteur des fabriques aura 
adressé par la poste à cette personne un avis écrit des changements à 
exécuter pour se conformer aux prescriptions desdits articles; elle ne sera 
pas exercée non plus si dans l'in tervalle les changements ont été exécutés, 
conformément aux indications reçues. L'avis sera réputé suffisant pour tous 
les membres d'une maison de commerce ou d'une société quand il aura été 
donné à l'un des memhres de cette société ou à un commis, un caissier, un 
secrétaire, un agent, ou toute autre personne chargée des affaires de cette 
société, ou à SOli avoué. Si la société est étrangère, l'avis donné au repré
sentant chargé de diriger l'usine ou l'atelier sera suffisant; et ledit représentant 
sera personnellement responsable du montant de l'amende dans le cas où un 
jugement rendu contre cette société n'aurait pas été exécuté. 

ART. 5. - Les termes suivants, employés dans cette loi, auront les signi
fications suivantes: 

L'expression personne signifie tout individu, société, compagnie ou asso
ciation. 

L'expression enfant signifie une personne âgée de moins de 14 ans. 

L'expression jeunes gens, « young persons II signifie les personnes âgées de 
plus de 14 ans et de moins de 18 ans. 

L'expression femme signifie une femme de 18 ans et au-dessus. 

L'expression usine «factory» signifie tout étahlissement où la vapeur, 
l'eau ou une autre force mécanique est employée pour la mise en œuvre 
d'un procédé industriel. 

L'expression atelier «workshop» signifie tout établissement, local ou en
droit qui n'est pas une usine, d'après la précédente définitil)U, où s'exerce 
un travail manuel en vue d'un commerce ou d'un bénéfice à ohtenir en fa
briquant, modifiant, réparant, ornant, terminant ou adoptant pour la vente 
tout objet QU partie d'un objet, et dans lequel établissement, local ou en-
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droit, le patron a le droit d'entrée et de surveillance. Il est entendu, tou.tefoi.ç, 
que l'exercice de ce travail manuel dans une maison ou un local privé, par 
la famille qui y habite ou par quelques-uns de ses membres, ou même si 
parmi les personnes employées les membres de la famille sont en majorité, 
ne pourra faire que cette maison ou ce local constitue un atelier, au sens 
qui vient d'être défini. 

Les expressions ci-dessus auront les significatiops indiquées respectivement 
pour chacune d'elles dans toutes les lois de cet Etat relatives aux conditions 
du travail, déjà décrétées ou devant l'être, à moins qu'une interprétation 
différente ne soit formellement exigée par le texte. 

ART. 6. - La présente loi aura son effet dès sa promulgation. 

LOIS DE 1887. 

CHAPITRE CLXXIII. 

LOI ASSURANT LA VENTILATION DES USINES ET ATELIERS. 

ART. 1er• - Toute usine dans laquelle cinq personnes au moins sont em
ployées, et tout atelier dans lequel des enfants, des jeunes gens ou des 
femmes sont employés au nombre de cinq ou au-dessus, sera aéré de telle sorte, 
pendant le travail, que l'air ne devienne jamais asse1,. vicié pour être nui
sible à la santé des personnes qui y sont occupées; il sera aussi 'ventilé de 
manière à rendre inoffensifs, autant que possible, les gaz, les vapeurs et 
les autres produits nuisibles résultant des procédés mis en œuvre ou du mé
tier exercé et pouvant être dangereux pour la santé. 

ART. 2. - Si, dans l'une des usines ou l'un des ateliers visés à l'article lor 

de la présente loi, est mis en œuvre un procédé produisant des poussières 
qui peuvent être inhalées dans des proportions dangereuses pour les pel"
sonnes employées, et si l'inspecteur des fabriques juge que cet inconvénient 
peut être grandement atténué par l'emploi d'un ventilateur, ou de tout autre 
moyen mécanique pouvant être installé sans frais excessifs, l'inspecteur 
pourra ordonner l'installation, dans un délai convenable, d'un ventilateur, 
ou de tout autre appareil approprié à la même destination, et ce ventilateur 
ou cet appareil devra être installé, maintenu et employé. 

ART. 3. - Toute personne occupant des ouvriers dans une usine ou un 
atelier, qui violera les prescriptions de la présente loi, sera punie d'une 
amende n'excédant pas 100 dollars (500' francs), mais aucune poursuite 
criminelle ne sera exercée pour une infraction de ce genre, à moins que le 
patron n'ait négligé, pendant quatre semaines, de se conformer aux pres
criptions formulées par écrit par l'inspecteur des fahriqùes, et qui lui ont 
été remises ou adressées. 
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LOIS DE 1888. 

CHAPITRE CDXXVI. 

LOI RELATlVE AUX ISSUES ET MQYENS DE FUITE EN CAS D'INCENDIE 

DA.NS CERTAINS BATIMENTS. 

ART. 1er • - Tout bâtiment servant déjà, ou devant servir, en totalité ou 
en partie, d'établissement public, institution privée ou publique, école, 
église, théâtre, salle publique, lieu de réunion ou d'assemblée, et tout bâ
timent dans lequel dix personnes ou davantage sont employées au-dessus du 
second étage, dans une usine, un atelier, un établissement commercial ou 
autre; tout hôtel, maison de famille, maison meublée, pension, garni, dans 
lequel dix personnes ou davantage logent ou habitent au-dessus du se
cond étage, et toute 11sine, atelier, établissement commercial ou autre, 
dont le propriétaire, le locataire ou l'occupant, sera avisé par écrit, par 
l'inspecteur ci-après mentionné, que les prescriptions de la présente loi lui 
sont jugées applicables, devra être pourvu d'issues convenables, ou d'autres 
moyens d'échapper à l'incendie, . suffisants pour l'usage des personnes in
stallées, assemblées, employées, logeant ou habitant dans ce bâtiment; et 
lesdites issues ou moyens de fuite seront tenus libres de tout obstacle, en 
bon état d'entretien et prêts à servir. 

Tout local au-dessus du second étage, dans lequel dix personnes ou da
vantage sont employées, sera pourvu, si l'inspecteur mentionné dans le 
suivant article l'ordonne par écrit, de deux ou plusieurs issues par des esca
liers intérieurs ou extérieurs placés, autant que possible, aux extrémités 
opposées de ce local. Les escaliers extérieurs du bâtiment auront, à chaque 
étage au-dessus du premier, un palier entouré d'une rampe, communiquant 
avec chacun de ces étages par les portes ou les fenêtres; et lesdits paliers, 
portes et fenêtres seront débarrassés de la glace, de la neige ou de tout autre 
encombrement. Les femmes ou les enfants ne seront pas employés dans une 
usine, un atelier, un établissement commercial ou autre, dans une pièce 
au-dessus du second étage n' ayan t qu'une seule issue, si l'inspecteur mentionné 
à l'article suivant le défend par écrit. 

Toutes les portes et les fenêtres de l'un des établissements soumis aux 
dispositions du présent article devront s'ouvrir de dedans en dehors, si ledit 
inspecteur l'ordonne par écrit. Aucun siège portatif ne pourra être placé 
dans les bas cÔtés ou les passages d'un de ces bâtiments, pendant un office 
ou une réunion. L'avant-scène, dans tous les théâtres, sera munie d'un rideau 
protecteur contre l'incendie, fait de matériaux incombustibles; ce rideau sera 
construit convenablement et manœuvré par un mécanisme spécial. Le cer
tificat délivré par l'inspecteur mentionné à l'article suivant sera la preuve 
évidente de l'exécution des précédentes prescriptions. 

ART. 2. - Il sera du devoir des inspecteurs des fabriques et bâtiments 
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publics, qui auront été désignés dans ce but par le chef de la police du dis
trict, d'examiner, aussitôt que possible après la promulgation de la présente 
loi, et ensuite de temps en temps, tous les bâtiments de leur ressort soumis 
aux prescriptions de la présente loi; il sera également du devoir de l'inspec
teur des bâtiments de la ville de Boston d'examiner tous les bâtiments de 
cette sorte existant dans ladite ville. Dans le cas où les conditions d'installa
tion de ces bâtiments seront jugées par l'inspecteur conformes aux exigences 
de la présente loi, il délivrera au propriétaire, au locàtaire ou ~ l'occupant 
de ce bâtiment, ou de la partie du bâtiment affectée à l'une des destinations 
plus haut mentionnées, un certificat à cet effet, spécifiant le nombre de per
sonnes pour lequel les issues et moyens de fuite en cas d'incendie sont 
jugés suffisants. Ce certificat servira, aussi longtemps qu'il sera valable, de 
preuve évidente que la personne à qui il a été remis est en règle avec la loi. 
Mais ce certificat perdra toute valeur si des personnes en nombre supérieur 
à celui qui y est indiqué sont installées, employées, réunies, logent ou ha
bitent dans le bâtiment ou l'une de ses parties, ou si le bâtiment est affecté 
à une destination autre que celle qui lui était attribuée au moment de la dé
livrance du certificat; ou si les aménagements intérieurs du bâtiment sont 
notablement modifiés; ou si les issues et les moyens de fuite en cas d'incen
die existant dans le bâtiment au moment de la délivrance du certificat sont 
obstrués, rendus impraticables ou notablement modifiés; en aucun cas ledit 
certificat ne sera valable pour plus de cinq ans. Le certificat pourra être annulé 
par l'inspecteur, à quelque moment que ce soit, au moyen d'un avis écrit 
ad ressé à la personne qui l'a en sa possession, ou qui occupe le local pour 1 e
quel il a été délivré; cette annulation aura lieu lorsque, dans l'opinion de 
l'inspecteur, les conditions ou les circonstances se sont modifiées de telle 
sorte que les issues ou les moyens de fuite sont devenus impropres on insuf
fisants. Une copie dudit certificat sera placée et maintenue en évidence à 
chaque étage desdits bâtiments par les personnes occupant le local auquel il 
s'applique. 

ART. 3. - Après une démarche faite auprès d'un inspecteur pour l'obten
tion du certificat prévu par la présente loi, celui-ci remettra au solliciteur 
un reçu de sa demande, et, en attendant la délivrance ou le refus du certi
cat, ledit reçu aura, pour une période de go jours, les mêmes effets que 
le certificat lui-même. Le reçu peut être renouvelé par l'inspecteur, avec les 
mêmes effets, pour une nouvelle période n'excédant pas go jours, et peut 
encore être renouvelé par le chef de la police du district, jusqu'à ce que le 
certificat soit définitivement accordé ou refusé. 

ART. 4. - En cas de changements apportés à un bâtiment pour lequel 
un certificat a été accordé conformément à la loi, - que ces changements 
concernent l'usage qui en est fait ou tout autre point, de manière à arrêter 
les effets dudit certificat, - la personne qui aura effectué ces changements 
aura le devoir d'en avertir par écrit l'inspecteur ou le chef de la police du 
district, si l'établissement est situé hors de la ville de Boston, ou l'inspecteur 
des bâtiments de la ville de Boston, si l'établissement est dans ladite ville. 
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ART. 5. - Si un bâtiment soumis aux disposition> de la présente loi, ou 
l'une de ses parties, sont jugés par l'inspecteur non conformes auxdites 
prescriptions, ou si des changements ont été exécutés dans ce bâtiment, ou 
dans l'une de ses parties, de manière à arrêter les effets du certificat déjà 
accordé, l'inspecteur devra adresser au propriétaire, au locataire ou à l'occu
pant de ce bâtiment un avis écrit spécifiant et décrivant les issues et moyens 
de fuite que, dans l'opinion de l'inspecteur, il est nécessaire d'ajouter au 
bâtiment pour se conformer aux prescriptions de la présente loi, et s'assurer 
l'obtention du certificat déjà mentionné. 

L'avis donné à un représentant du propriétaire, du locataire ou de l'occu
pant sera jugé suffisant à l'égard dudit propriétaire, locataire ou occupant. 

ART. Ô. - Dans le cas où l'un des bâtiments visés par la 'présente loi est 
possédé, loué ou occupé conjointement ou séparément par plusieurs per
sonnes, chacune d'elles aura le droit d'appliquer sur toute partie extérieure 
dudit bâtiment, et d'appuyer sur un point quelconque de ses murs tout engin 
destiné à faciliter la fuite en cas d'incendie, prescrit et indiqué par un 
inspecteur commme il a été dit, et cela malgré l'opposition de tout autre 
propriétaire, locataire ou occupant; ces escaliers' ou engins pourront être en 
saillie sur la chaussée. 

ART. 7. - Quand une licence est exigée par la loi ou par les ordon
nances municipales en vue d'autoriser l'affectation d'un bâtiment à l'une 
des destinations prévues par l'article 1 er, aucune licence ne sera accordée 
jusqu'à ce qu'un certificat pour ce bâtiment ou l'une de ses parties ait 
d'abord été obtenu de l'inspecteur. 

ART. 8. - Aucun tuyau de cheminée ou conduit à air, en bois, destiné 
à chauffer ou à ventiler, ne sera désormais placé dans les bâtiments visés 
par l'article 1 er de la présente loi; et aucun tuyau servant à la circulation de 
l'air chaud ou de la vapeur ne sera ou ne demeurera placé à moins d'un 
pouce de distance de toute boiserie, à moins que celle-ci ne soit préservée, 
à la satisfaction de l'inspecteur, par une protection ou un revêtement en 
matériaux incombustibles. 

ART. 9. - Chaque étage au-dessus du second, dans les bâtiments VIses 
par l'article 1 er, sera pourvu de moyens d'éteindre l'incendie, consistant soit 
en seaux d'eau ou autres appareils portatifs, soit en un tuyau de pompe à 
incendie adapté à une prise d'eau suffisante, et pouvant atteindre à toutes 
les parties de cet étage. Ces moyens d'éteindre le feu seront tenus en tout 
temps prêts à servir et en bon état. 

ART. 10. - Il sera du devoir des membres du département de l'inspec
tion de la « police force» du district, à qui cette tâche sera assignée par le 
chef de ladite «police force», d'assurer l'observation de la présente loi hors 
de la ville de Boston; l'inspecteur des bâtiments de la ville de Boston devra 
également en assurer l'observation dans ladite ville; et dans ce but ces 
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inspecteurs auront le droit d'entrer dans toutes les parties des Mtiments 
sujets aux prescriptions de la présente loi. 

ART. Il. - Les municipalités pourront, par une ordonnance, décider 
que les prescriptions de la présente loi seront applicables à tout bâtiment 
de trois étages ou au-dessus, dans leurs limites respectives. 

ART. 12. - Il sera du devoir de tout propriétaire, locataire ou occupant 
d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, visés par la présente loi de se 
conformer aux prescriptions de celte loi, et tout propriétaire, locataire ou 
occupant qui manquera à leur observatiou sera passible d'une amende de 
50 à 1,000 dollars (250 à 5,000 francs). Mais aucune poursuite ne pourra 
être exercée de ce chef moins de quatre semaines après l'envoi par l'inspec
teur d'un avis écrit indiquant les changements à opérer pour se conformer 
aux prescriptions de la présente loi; elle n'aura pas lieu non plus, si 
dans l'intervalle les changements ont été exécutés conformément aux 
prescriptions reçues. L'avis donné à l'un des membres d'une maison de 
commerce, au commis ou au trésorier d'une société, ou au gérant ayant 
la charge de l'établissement, sera jugé suffisant pour l'exécution du présent 
article, et cet avis sera remis personnellement ou adressé par la poste. 
Lesdits propriétaires, locataires ou occupants seront responsables de tout 
dommage causé par l'inobservation de la présente loi. Toute personne em
ployant ou occupant un bâtiment contrairement aux prescriptions de la pré
sente loi pourra être l'objet des poursuites devant la «superior court» ou 
devant la • supreme judicial court., à la demande de l'inspecteur; sur le 
dépôt d'une pétition à cet effet, tout juge ou magistrat de la cour devant 
laquelle l'affaire est pendante pourra rendre une ordonnance provisoire, ou 
une décision restrictive, ainsi qu'il est prévu pour les jugements en équité. 

ART. 13. - Le gouverneur de l'Étal est, par les présentes, autorisé à 
désigner de temps en temps, quand cela sera nécessaire, des membres sup
plémentaires. en nombre n'excédant pas dix. dans le département de 
l'inspection de la «police force. du district, lesquels auront qualité pour 
remplir les fonctions des membres de ce département. 

ART. Ill. - La présente loi aura son effet à dater du 1er juillet 1888. 

LOIS DE 1890. 

CHAPITRE CCCCXXXVIH. 

LOI INSTITUANT UN RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU DÉPARTEMENT DE L'INSPECTION 

DE LA POLICE DU DISTRICT. 

ART. 1er
• - Toute personne ou société lésée par une décision, une mise 

en demeure ou une prescription d'un inspecteur, rendue ou faite en vertu 
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de l'un des chapitres 149, 316, ou 426 des lois de 1888, peut, dans les 
dix jours qui suivent celui de la notification, solliciter d'un magistrat de la 
• superior court. une ordonnance de sursis à l'exécution desdites prescrip
tions; et après l'avis qu'en donnera le juge aux parties en cause, celles-ci 
pourront obtenir d'un magistrat de la même cour une audience dont le jour 
et le lieu, choisis dans un court délai et à la convenance de tous, seront 
fixés par ledit avis; ou bien ledit magistrat pourra désigner trois experts 
pour étudier l'affaire et entendre les parties, lesquels experts devraient être 
des personnes désintéressées et versées dans la question qui fait l'objet de la 
contestation. La décision d~ la cour ou de la majorité des experts, rendue 
par écrit, sous la foi du serment et enregistrée dans les dix jours qui sui
vent l'audience au greffe de la cour du comté où s'est élevé le différend, 
pourra modifier la décision, la mise en demeure ou la prescription de 
l'inspecteur, ou l'annuler complètement, ou la confirmer. 

Une copie dûment certifiée de ladite décision, enregistrée comme il a 
été dit, aura la même autorité, la même force et le même effet qu'une déci
sion émanant d'un inspecteur; et ladite décision aura la même autorité et 
le même effet que la décision, la mise en demeure ou la prescription 
primitive. Si ladite décision annule ou modifie la décision, la mise en 
demeure ou la prescription de l'inspecteur, la cour enjoindra à celui-ci 
d'assurer l'exécution de son arrêt, et dans chacun de ces deux cas, le cer
tificat requis par l'article 2 du chapitre CCCCXXVI des lois de 1888 sera 
délivré par le magistrat, ou par son ordre, ou par les experts désignés par 
ledit magistrat. 

ART. 2. - La cour pourra allouer aux experts nommés en vertu de la 
présente loi une indemnité convenable, qui sera payée par le comté où se 
trouve l'objet de la contestation, si la décision rendue en appel est contraire 
à ceBe de l'inspecteur; et qui sera payée par la partie ayant interjeté appel, 
si la décision de l'inspecteur est maintenue. 

ART. 3. - Si la décision, la mise en demeure ou la prescription de 
l'inspecteur est confirmée par la cour ou les experts, les dépens seront 
évalués comme dans les affaires civiles et supportés par la partie qui a 
demandé l'ordonnance de sursis. Ils seront payés au Tn~sor du comté où 
se trouve l'objet de la contestation. 

ART. lL - La présente loi aura son effet dès sa promulgation. 

LOIS DE 1887. 

CHAPITRE CCXVIII. 

LOI MODIFIANT L'ARTICLE 10 DU CHAPITRE CIII DES STATUTS PUBLICS, CONCERNANT LES DEVOIR~ 

ET LES DROITS DES INSPECTEURS DES FABRIQUES ET BATIMENTS PUBLICS. 

ART. 1"r. - L'article 10 du chapitre cm des statuts publics est, par les 
présentes, modifié comme suit: Article 10. Lesdits inspecteurs devront as-
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surer l'exécution des prescriptions des articles 13 à 22 inclusivement du 
chapitre CIV, sauf les exceptions qui y sont spécifiées. Ils assureront égale
ment l'exécution des diverses prescriptions de la loi concernant l'emploi 
des femmes et des mineurs dans les établissements iudustriels et commer
ciaux; l'emploi des enfants, des jeunes gens et des femmes dans les usines 
ou les ateliers; la ventilation de ces mêmes établissemenls; les prescriptions 
hygiéniques qui doivent y être observées. A cette fin lesdits inspecteurs 
auront entrée dans tous les bâtiments publics ou industriels, dans les usines 
et les ateliers; ils pourront vérifier les précautions prises contre les acci
dents, les moyens de fuite en cas d'incendie, les mesures hygiéniques et les 
procédés de ventilation. Ils pourront également contrôler l'emploi des enfants, 
des jeunes gens et des femmes. 

ART. 2. - La présente loi aura son effet dès sa promulgation. 

ÉTAT DE PENSYLVANIE. 

LOI DU 20 MAI 1889 

pour la réglementation du travail et concernant la sécurité des femmes 
el des enfants employés dans les magasins et les établissements in
dustriels et créant un corps d'inspecteurs chargés d'en assurer 
l'application, ainsi que celle des autres lois rendues en vue de la 
sécurité et de la réglementation du travail des dites personnes (1). 

SECTION J. 

Il est interdit d'employer des mineurs da,ns les fabriques, manufactures 
ou magasins, situés sur le territoire de l'Etat, pendant plus de soixante 
heures par semaine; à moins que ce ne soit pour des travaux de réparation 
indispensables. 

SECTION II. 

Aucun enfant nt; pourra être employé dans les fabriques, manufactures 
ou magasins de l'Etat, s'il n'est âgé d'au moins 12 ans. Toute personne 
occupant des enfants sera dans l'obligation de tenir un registre sur lequel 

(1) Traduction de M. Boulin, inspecteur départemental du travail à Chamhéry. 
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seront portés le nom, le lieu de naissance, l'âge et le domicile de tout enfant 
employé par eile et âgé de moins de. 16 ans. Il est in terdit aux fabricants, 
aux chefs d'établissements industriels ou aux patrons de magasins de prendre 
à gage ou d'employer aucun enfant de moins de 16 ans sans qu'il soit établi 
tout d'abord un affidavit dans lequel le père ou le tuteur déclare, sous la foi 
du serment, l'âge, la date et le lieu de naissance dudit enfant. Si l'enfant 
n'a ni parent ni tuteur, la déclaration d'affidavit sera faite par lui-même et 
conservée par le patron. Le registre et les affidavits devront être présentés à 
toute réquisition de l'inspecteur ou des sous-inspecteurs créés par la présente 
loi. 

SECTION III. 

Les patrons, maisons de commerce ou sociétés employant des femmes ou 
des enfants ou les deux à la fois dans les fabriques, manufactures ou ma
gasins devront, dans chaque atelier où est employé le personnel protégé, 
placer en évidence et veiller à sa bonne conservation un tableau imprimé 
indiquant, pour chacun des jours de la semaine, la durée du travail; de 
même la liste nominative des enfants de moins de 16 ans, avec désignation 
de leur âge, sera affichée dans chaque atelier où ils seront employés. 

SECTION IV. 

Les établissements appartenant aux patrons, maisons de commerce ou 
sociétés occupant moins de dix femmes ou enfants ne pourront, au sens 
propre de cette loi, être considérés comme manufactures ou magasins. 

SECTION V. 

Immédiatement après le vote de la loi, le gouverneur, sur l'avis et avec 
le consentement du Sénat, nommera un inspecteur des fabriques aux ap
pointements de 1,500 d(lilars par an et dont la durée des fonctions sera de 
trois années. Ledit inspecteur aura tous pouvoirs pour visiter, à toute heure 
utile el aussi souvent que possible, les fabriques, les ateliers et les autres 
établissements employant des femmes ou des enfants où l'on exécute la fa
brication des marchandises. Il adressera, au plus t~rd le 30 novembre de 
chaque année, au bureau statistique du travail de l'Etat, un rapport dénom
mant chaque établissement, avec le nombre des ouvriers employés et la 
durée du travail pour chaque semaine. Ledit inspecteur aura également pour 
fonction d'assurer l'exécution des mesures prescrites par la loi et d'en 
poursuivre toutes les infractions devant les magistrats et la juridiction com
pétente. 

SECTION VI. 

Toutes les dépenses nécessitées par l'acc?mplissement des fonctions de 
l'inspecteur seront payées sur les fonds de l'Etat, sur la production de bons 
certifiés exacts, à condition toutefois que les dépenses, pendant l'année en
tière, ne dépasseront pas 2,500 dollars. 
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SECTION VIi. 

Les propriétaires, directeurs ou locataires de toute fabrique, manufacture 
ou magasin dans lesquels se trouvent des ouvertures pour ascenseurs ou 
pour escaliers sont tenus de veiller à ce qu'elles soient convenablement cIo
turées et de les garantir si, d'après l'avis de .l'inspecteur, cela est jugé né
cessaire pour la sécurité des personnes qui sont employées dans ces établis
sements. Les mêmes propriétaires, directeurs ou locataires doivent placer ou 
faire placer des trappes spéciales ou des portes automatiques établies de telle 
façon, sur le parcours des monte-charges, qu'elles constituent, étant fer
mées, un plancher solide et qui doivent être agencées de manière à s'ouvrir 
et à se fermer, par l'action du monte-charge lui-même, soit à la montée, 
soit à la descente. 

SECTION VIII. 

Le propriétaire de l'un des établissements susdésignés: fabrique, maga
sin ou manufacture, son agent, son préposé ou toute autre personne agissant 
en son nom est également tenu d'établir ou de faire établir, à la discrétion 
de l'inspecteur, là où se trouvent des machines dangereuses, des monte
courroies ou tout autre engin susceptible de placer automatiquement les 
courroies sur leurs poulies ou de les en descendre. Aucun enfant de moins 
de 16 ans ne pourra être employé au nettoyage des machines en marche. 
Les engrenages et les courroies seront pourvus d'organes de protection con
venables. 

SECTION IX. 

Le chef de l'établissement ou son préposé devra déclarer par écrit, dans 
les quarante-huit heures, à l'inspecteur des fabriques, tout accident ayant 
entra1né une blessure d'une certaine gravité pour rune quelconque lies per
sonnes employées. Cette déclaration relatera, aussi complètement que pos
sible, les causes de l'accident. 

SECTION X. 

Un lavabo, proportionné à l'importance du personnel, ainsi que des 
water-closets seront mis à la disposition des femmes. Les water-closets à 
l'usage des personnes du sexe féminin seront séparés et éloignés de ceux des
tinés aux hommes; ils seront convenablement abrités et ventilés et tenus, à 
toute heure, dans de bonnes conditions de propreté. 

SECTION XI. 

Dans tous les établissements industriels placés sur le territoire de l'État, 
il ne sera pas accordé moins de quarante-cinq minutes pour le repas du 
milieu du jour. L'inspecteur des fabriques, son adjoint, ou l'un des sous
inspecteurs auront la faculté, dans certains cas spéciaux, de permettre de 
diminuer le temps accordé pour le repas de midi; cette permission sera 
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affichée, en évidence, à la porte principale de l'établissement. Elle pourra 
d'ailleurs être retirée chaque fois que l'inspecteur le jugera nécessaire et ne 
sera accordée que pour des raisons majeures. 

SECTION XII. 

Si l'inspecteur des fabriques remarque que le chauffage, l'éclairage, la 
ventilation ou certains aménagements hygiéniques d'un atelier ou d'une 
fabrique sont établis de façon à être préjudiciables à la santé du personnel; si 
le nombre des issues, en cas d'incendie ou d'autre sinistre, est insuffisant 
ou n'est pas en rapport avec les prescriptions de la loi; si les courroies, les 
bielles, les engrenages, les monte-charges, les volants et autres mécanismes 
dans les ateliers et les fabriques sont placés de manière à être une cause de 
danger pour les ouvriers on sont insuffisamment protégés; si les cuves, les 
bassins ou les réservoirs destinés à contenir des métaux en fusion ou des 
liquides bouillants ne sont pas pourvus de solides garde-corps afin d'éviter 
les accidents et de protéger les ouvriers qui sont occupés à ces appareils ou 
dans le voisinage, l'inspecteur devra mettre en demeure le chef de l'établis
sement ou de l'atelier d'avoir à exécuter les modifications ou les travaux né
cessaires dans un délai de soixante jours et, si ces modifications ou travaux 
n'étaient pas terminés dans le délai fixé, à partir de la mise en demeure, ou 
dans un délai suffisant pour que les transformations puissent être faites avec 
une diligence convenable de la part des chefs d'établissements, lesdits pa
trons ou leurs agents seront déclarés en contravention avec les prescriptions 
de la présente loi. 

SECTION XIII. 

L'inspecteur des fabriques, d'ores et déjà créé en vertu des dispositions de 
cette loi, est autorisé à choisir autant de personnes qu'il jugera nécessaire 
sans excéder le nombre de six, dont la moitié sera du sexe féminin, qui 
porteront le titre de sous-inspecteurs des fabriques et dont l'un d'entre eux 
pourra être employé comme commis aux écritures au bureau principal. Ces 
sous-inspecteurs auront pour fonctions d'assurer l'exécution des mesures 
prescrites par la présente loi et par d'autres lois relatives aux établissements 
manufacturiers. Les pouvoirs de ces fonctionnaires seront identiques à ceux 
de l'inspecteur et ils seront placés sous sa surveillance et sous sa direction. 

SECTION XIV. 

Les frais de déplacement de chacun de ces sous-inspecteurs seront ap
prouvés par l'inspecteur et vérifiés par le contrôleur général avant le payement. 
Ils jouiront d'un trai~ement annuel de 1,000 dollars, payable chaque mois 
par le trésorier de l'Etat sur les fonds disponibles. 

SECTION XV. 

L'inspecteur des fabriques pourra diviser l'État en distric~s et assigner 
chacun d'eux à l'un des sous-inspecteurs et, si les intérêts de l'Etat le néces-
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sitaient, il pourra opérer les mutations de sous-inspecteurs entre les dis
tricts. En tout temps, leur révocation est susceptible d'être prononcée par 
lui. 

SECTION XVI. 

Aussitôt que possible, il sera organisé au Capitole un bureau particulier 
pour l'usage de l'inspecteur des fabriques. Ce fonctionnaire et les sous
inspecteurs auront, comme les notaires publics, le droit de faire prêter ser
ment et de recevoir les déclarations solennelles dans le cas où quelqu'un 
désirerait prendre connaissance de documents se rapportant aux mesures 
prises en vue de l'exécution de la présente loi. 

SECTION XVII. 

Sera déclaré en contravention et puni d'une amende qui ne pourra pas 
dépasser 500 dollars, quiconque aura commis une infraction aux disposi
tions de la présente loi, ou qui aura permis ou toléré l'emploi d'enfants ou 
de femmes contrairement aux prescriptions qu'elle contient. 

SECTION X VIII. 

Une copie imprimée de cette loi sera apposée par l'inspecteur dans chaque 
atelier des fabriques, manufactures ou magasins, où des personnes protégées 
par la loi seront employées. 

SECTION XIX. 

Toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées. 

LOI DU 3 JUIN 1893 

pour la réglementation du travail et concernant la sécurité des femmes 
et des erifants employés dans les manufactures, les magasins, les 
buanderies ou blanchisseries et créant un corps d'inspecteurs char
gés d'en assurer l'application, ainsi que celle des lois rendues en 
vue de la securité et de la réglementation du travail des dites per
sonnes (1). 

SECTION 1. 

Aucun enfant mineur ne peut être occupé à un travail industriel ni em
ployé dans les manufactures, magasins, buanderies ou blanchisseries, pen-

(1) Traduction de M. Boulin, inspecteur départemental du travail il. Chambéry. 
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dant 'plus de douze heures par jour, ni pendant plus de soixante heures par 
semame. 

SECTION II. 

AUCUQ enfant de moins de 13 ans ne peut être employé dans les manu-· 
fa~tures, magasins, blanchisseries, buanderies situés sur le territoire de 
l'Etat. Toute personne employant des enfants sera dans l'obligation de tenir 
un registre sur lequel seront portés le nom, le lieu de naissance, l'âge, le 
domicile, le nom des parents ou du tuteur, ainsi que la date de la sortie de 
l'atelier des enfants âgés de moins de 16 ans. Il est interdit aux fabricants*, 
aux chefs d'établissements industriels ou aux palrons de magasins de prendre 
à gage ou d'employer aucun enfant de moins de 16 ans sans qu'il soit établi 
tout d'abord un affidavit dans lequel le père ou le tuteur déclare, sous la foi 
du serment, l'âge, la date et le lieu de naissance dudit enfant. Si l'enfant 
n'a ni parent ni tuteur, la déclaration d'affidavit sera faite par lui-même et 
conservée par le patton. Le registre et les affidavits devront être présentés 
à toute réquisition de l'inspecteur ou des sous-inspecteurs créés par la pré
sente loi. 

SECTION III. 

Les patrons, maisons de commerce ou sociétés employant des femmes ou 
des enfants ou les deux à la fois, dans les fabriques, manufactures, maga
sins, blanchisseries ou buanderies, devront, dans chaque atelier où est em
ployé le personnel protégé, placer en évidence et veiller à sa bonne conser
vation un tableau imprimé indiquant, pour chacun des jours de la semaine. 
la durée du travail; de même, la liste nominative des enfants de moins de 
16 ans, avec désignation de leur âge, sera affichée dans chaque atelier où ils 
seront occupés. 

SECTION IV. 

Les établissements appartenant à des patrons, à des maisons de commerce 
ou à des sociétés occupant moins de cinq personnes ne pourront être consi
dérés, au sens propre de cette loi, comme manufactures ou magasins. 

SECTION V. 

Immédiatement après le vote de la présente loi, le gouverneur, sur l'avis 
et avec le consentement du Sénat, nommera un inspecteur des fabriques 
aux appointements de 3,000 dollars par an. A l'expiration de ses fonctions, 
dont la durée sera de trois années, le gouverneur lui nommera un sucesseur. 
Ledit inspecteur aura tous pouvoirs pour visiter et inspecter, à toute heure 
utile et aussi souvent que possible, les fabriques, les ateliers et les autres 
établissements placés sur le territoire de l'Etat et employant des femmes et 
des enfants. Le devoir de cet inspecteur consiste ~t surveiller l'application 
exacte de la loi et à en poursuivre toutes les infractions devant les Illagis
trats et les tribunaux compétents. En outre, l'inspecteur des fabriques est 
tenu d'adresser, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport 

14 
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~u gouverneur contenant la dénomination des fabriques inspectées) le 
nombre d'ouvriers employés dans chacune d'elles et la durée maxima du 
travail pour chaque semaine. 5,000 exemplaires de ce rapport seront pu
bliés; 500 d'entre eux seront fournis au gouverneur; 2,000 à la Chambre 
des représentants, 1,ÇWO ajl Sénat et 1,500 au département de l'inspection 
<les fabriques. 

SECTION VI. 

Toutes les dépenses llécessitées par l'accpmplissement des fonctions de 
l:inspecteur seront payées sur les fonds de l'Etat, sur la production de bons 
certifiés exacts, à condition toutefois que ces dépenses, pendant l'année en
tière, ne dépasseront pas â,ooo dollars. 

SECTION VII. 

Les propriétaires, directeurs ou locataires de toute fabrique, manufacture 
ou magasin dans lesquels se trouvent des ouvertures 'pour ascenseurs ou 
pour escaliers sont tenus de veiller à ce que ces ouvertures soient convena
blement clÔturées et de les garantir si, d'après l'avis de l'inspecteur, cela est 
jugé nécessaire pour la sécurité des personnes qui sont employées dans ces 
établissements. Les mêmes propriétaires, directeurs ou locataires doivent 
placer ou faire placer des trappes spéciales ou des portes automatiques éta
blies de telle façon, sur le parcours des monte-charges, qu'eUes constituent, 
étant fermées, un plancher solide et qui doivent être acquises de manière à 
s'ouvrir et à se fermer par l'action du monte-charge lui-même, soit à la 
montée, soit à la descente. 

SECTION VIII. 

Le propriétaire de l'un des établissements sus désignés: fabrique, magasin 
ou manufacture, ou son agent, son préposé ou toute autre personne agissant 
en son nom, est également tenu d'établir ou de faire établir, à fa discrétion 
de l'inspecteur, là où se trouvent des machines dangereuses, des monte
courroies ou tout autre engin susceptible de placer automatiquement les 
courroies sur leurs poulies ou de les en descendre. 'Aucun enfant de moins 
de 16 ans ne pourra être employé au nettoyage des machines en marche. 
Les engrenages et les courroies seront pourvues d'organes de protection 
convenables. 

SECTION IX. 

Le chef de l'établissement ou son préposé devra déclarer par écrit, dans 
les vingt-quatre heures, à l'inspecteur des fabriques, tout accident ayant 
causé une blessure à rune quelconque des personnes employées. Cette 
déclaration relatera, aussi complètement que possible, les circonstances de 
l'accident. 

SECTION X. 

Un vestiaire avec lavabo proportionné à l'importance du personnel, ainsi 
que des water-closets, seront mis à la disposition des femmes. Les water-
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dosets à l'usage des personnes du sexe féminin ne seront pas attenants à 
ceUl: destinés aux hommes; ils seront construits dans un lieu distinct, con
venablement abrités et ventilés el tenus, à toute heure, dans de bonnes 
conditions de propreté. 

SECTION XI. 

Dans tous les établissements industriels placés sur le territoire de l'État, 
il ne sera pas accordé moins de cinquante-cinq minutes pour le repas du 
milieu du jour. L'inspecteur des fabriques, son adjoint ou l'un des sous
inspecteurs auront la faculté, dans certains cas spéciaux:, de permettre de 
diminuer Je temps accordé pour le repas de midi; cette permission sera affi
chée en évidence à la porte principale de l'établissement. Elle pourra 
d'ailleurs être retirée chaque fois que l'inspecteur le jugera nécessaire et ne 
sera accordée que pour des raisons majeures. 

SECTION XII. 

Si l'inspecteur des fabriques constate que le chauffage, l'éclairage, la 
ventilation ou certaill améllagement hygiénique d'un atelier ou d'une fa
brique sont établis de façon à être préjudiciables à la santé du personnel; si 
le nombre des issues en cas d'incendie ou d'autre sinistre est insuffisant et 
n'est pas en rapport avec les prescriptions de la loi; si les courroies, les bieUes, 
les engrenages, les monte-charges, les volants et autres mécanismes, dans 
les ateliers et les fabriques, sont placés de manière à être une cause de 
danger pour les ouvriers ou sont insuffisamment protégés; si les cuves, les 
bassins ou les réservoirs destinés à contenir des métaux en fusion ou des 
liquides bouillants ne sont pas pourvus de. solides garde-corps afin d'éviter 
les accidents et de protéger les ouvriers qui sont occupés à ces appareils ou 
dans le voisinage, l'inspecteur devra mettre en demeure le chef de l'établis
sement ou de l'atelier d'avoir à exécuter les modifications ou les travaux 
nécessaires dans un délai de soixante jours. Pour tout établissement dont les 
issues ne seraient pas en nombre suffisant, où feraient défaut d'autres mesures 
de sécurité indiquées par la loi préventive contre les incendies, la même 
mise en demeure serait faite par l'ordre de l'inspecteur des fabriques, sans 
tenir compte des tolérances qui auraient pu être accordées par le conseil des 
commissaires du comté, par le commissaire des incendies ou par une autre 
autorité, si les modificatioJlS ou les travaux demandés n'étaient pas exécutés 
dans le délai fixé, à partir de la mise en demeure, ou dans un délai suffI
sant pour que les transformations puissent être faites avec une diligence 
convenable de la part des chefs d'établissements, lesdits patrons ou leurs 
agents seront déclarés en contravention avec les prescriptions de la présente 
loi. 

SECTION XIII. 

L'inspecteur des fabriques, d'ores et déjà créé en vertu des dispositions 
de la présente loi, est autorisé à choisir quelques personnes, autant qu'à son 
avis il pensera nécessaire, sans cependant excéder le chiffre de douze, dont 
cinq femmes, et qui seront désignés sous le nom de sous-inspecteurs; rune 

14. 
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quelconque d'entre elles ou même plusieurs pourront être employés comme 
commis aux écritures au bureau principal. Ces sous-inspecteurs auront pour 
fonctions d'assurer l'exécution des mesures prescrites par la présente loi et 
par d'autres lois relatives aux établissements manufacturiers. Les pouvoirs 
de ces fonctionnaires seront identiques à ceux de l'inspecteur et ils seront 
placés sous sa surveillance et sous sa direction. 

SECTION XIV. 

Les frais de déplacement de chacun de ces sous-inspecteurs seront ap
prouvés par l'inspecteur et vérifiés par le contrôleur général avant le paye
ment. Us jouiront d'un tra,itement annuel de 1,200 dollars, payable chaque 
mois par le trésorier de l'Etat sur les fonds disponibles. 

SECTION XV. 

L'inspecteur des fabriques pourra diviser l'État en un certain nombre de 
districts et assigner chacun d'eux à l'un des sous-inspecteurs et, si les intérêts 
de l'État le nécessitaient, il pourra opérer les mutations des sous-inspecteurs 
entre les districts. En tout temps, la révocation est susceptible d'être pro
noncée par lui contre les sous-inspecteurs. 

SECTION XVI. 

Aussitôt que possible, il sera organisé au Capitole un bureau particulier 
pour l'usage de l'inspecteur des fabriques. Ce fonctionnaire et les SOllS

inspecteurs auront, comme les notaires publics, le droit de recevoir le 
serment ou les déclarations solennelles dans le cas où quelqu'un désirerait 
prendre connaissance de documents se rapportant aux mesures prises en vue 
de l'exécution de la présente loi. 

SECTION XVII. 

Sera déclaré en contravention el puni d'une amende qui ne pourra 
excéder 500 dollars, quiconque aura commis une infraction aux dispositions 
de la présente loi, ou qui aura permis ou toléré l'emploi d'enfants ou de 
femmes contrairement aux prescriptions qu'elle contient. 

SECTION XVIII. 

Une copie imprimée de la présente loi sera fournie par l'inspecteur pour 
chaque atelier des fabriques, manufactures ou magasins dans lesquels sont 
employées des personnes protégées par la loi, et les palrons seront tenus 
d'afficher ledit imprimé dans chacun de leurs ateliers et de veiller à sa 
conservation. 

SECTION XIX. 

Toutes les dispositions contraires à celles contenues dans la présente loi 
sont abrogées. 
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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. 

LOI DU 6 DÉCEMBRE 1876 

concernant le travail des enfants et des femmes. 

ART. 1er
• Avant l'âge de 12 ans révolus, les enfants ne peuvent ~tre em

ployés aux travaux dans les manufactures, ateliers, chantiers ou usines, en 
général, en dehors de leur famiBe, sous les ordres d'un patron. 

ART. 2. Avant l'âge de 16 ans révolus, les enfants ne peuvent être em
ployés à aucun travail de nuit. 

Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 9 heures du SOIr 
et 5 heures du matin. 

ART. 3. Avant l'âge de 16 ans révolus, aucun enfant ne peut être admis 
dans les travaux souterrains des mine~, minières et carrières. 

ART. ft. Le Gouvernement est autorisé à prendre des règlements pour 
l'exécution de la présente loi, et notamment pour l'organisation de l'inspec
tion du travail des enfants. 

Les inspecteurs désignés par le Gouvernement ont entrée dans tous les 
établissements industriels. 

Le Gouvernement est pareillement autorisé à déterminer les conditions à 
attacher au travail des enfants âgés de moins de 16 ans révolus, spéciale
ment à fixer le maximum des heures de travail auxquelles ils peuvent être 
assujettis. 

Le Gouvernement est encore autorisé à interdire, dans les fabriques ou 
ateliers dans lesquels les enfants sont admis, leur emploi à différents genres 
de travaux présentant des causes de danger ou excédant leurs forces, comme 
aussi à défendre leur admission dans les fabriques ou ateliers où ils seraient 
exposés à des manipulations dangereuses, ou bien à des émanations préju
diciables à leur santé. 

n est loisible au Gouvernement de lever la prohibition de l'article 1 er en 
faveur des enfants actuellement occupés dans les fabriques. 

ART. 5. En c"as de contravention à la présente loi ou aux règlements dont 
il est fait mention à l'article précédent, les patrons ou manufacturiers seront 
punis d'une amende de 5 à 10 francs. Les peines sont cumulées pour toutes 
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les infractions sans que, cependant, les amendes réunies puissent dépasser 
200 frallcs. 

En cas de récidive dans l'année, la peine sera de 15 à 25 francs, sans 
que les amendes réunies puissent dépasser 500 francs. 

Les peines seront prononcées par les tribunaux de simple police. 

ART; 6. La présente loi entrera en vigueur un mois après sa publication. 

ITALIE. 

DÉCRET DU 8 AVRIL 1888 

modifiant le règlement du 17 septembre 1886 rendu pour l'exdcution 
de la loi sur le travail des enfants (1). 

ART. 1 cr. - Les titres des tableaux A et B qui font partie de l'article 7 
du règlement du 17 septembre 1886 (2) sont modifiés comme il suit: 

Tableau A. - « Industries insalubres et dangereuses, auxquelles il est 
absolument interdit d'employer des enfants avant 15 ans accomplis. Il 

Tableau B. - "Travaux insalubres et dangereux, pour lesquels l'emploi 
des enfants au-dessous de 15 ans accomplis est interdit GU soumis à des 
précautions spéciales. Il 

ART. 2. - A la liste des industries insalubres et dangereuses indiquées 
au tableau A précité, est ajoutée l'industrie suivante: 

«Industrie sardinière, c'est-à-dire, traitement des résidus animaux pour 
la production de substance azotées quelconques. » , 

Nous ordonnons que le présent décret j muni du sceau de l'Etat, soit 
inséré au recueil officiel des lois et des décrets du royaume d'Italie, mandant 
à chacun de l'observer et de le faire observer en ce qui le concerne. 

-------------------------------------------------------------
(1) Traduction de M. Bourccret. inspecteur départemental du travail à Paris. 
(2) Voir Bnlletill de 1'i1lspectio1l, année 1895. n" 1. page 28. 
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RUSSIE. 

LOI DU 2ft AVRIL 1890 

portant revision des règlements temporaires sur le travail des enfants, 
des adultes et des femmes dans les fabriques, usines et manufac
tures, et application aux enfants dans les ateliers des dispositions 
législatives sur le travail et l'instruction. 

CHAPITRE PREMIER. 

1. Tout en maintenant la règle générale concernant la durée du travail 
des enfants, édictée par l'article 11tl des statuts sur l'industrie, les enfants 
de 12 à 15 ans peuvent être employés, lorsque les nécessités de l'industrie 
l'exigent, à un travail de six heures consécutives dans les fahriques, usines 
et manufactures, à la condition que la durée générale de leur travail ne 
dépasse pas six heures pendant vingt-quatre heures. Le propriétaire de l'éta
blissement industriel qui occupe des enfants dans les conditions de cet ar
ticle doit informer l'inspecteur de fabrique. 

2. Par exception aux dispositions contenues dans les articles 1 1 li. et 115 

du règlement sur l'industrie, les enfants du m~me âge peuvent être cm· 
ployés dans les verreries à un travail de nuit de six heures par vingt-quatre 
heures, à condition qu'il soit laissé un intervalle de douze heures entre leur 
travail de nuit et celui de la journée suivante. 

3. L'inspecteur général des fabriques peut, sur ravis des inspecteurs lo
caux, autoriser les enfants de L 2 à 15 ans à travailler le dimanche et les 
jours de grande fête dans les fabriques, usines et manufactures où les 
adultes travaillent pendant ces jours-là. 

4. Le travail de 9 heures du soir à 5 heures du matin est interdit aux 
jeunes gens de 15 à 17 ans, et en général à toutes les femmes dans les fa
briques de cotonnade, de toile, dans les filatures de laine, de lin et dans 
les fabriques de tissus. Cette interdiction peut être étendue à d'autres inclus
triès que celles ci-dessus dénommées par décision du Ministre des finances 
d'accord avec le Ministre de l'intérieur, après avis préalable donné aux fabri
cants avant l'époque habituelle du 10lJage des ouvriers. 

5. Dans des cas tout particulièrement spéciaux, comme par exemple un 
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chÔmage prolongé après une cessation des travaux par force majeure, ou 
une accumulation de commandes avant l'époque des foires, le bureau des 
fabriques, ou, à défaut de cette institution, les gouverneurs, peuvent auto
riser les jeunes gens de 15 à 17 ans et les femmes à travailler la nuit dans 
les établissements industriels où le travail de nuit leur est interdit, à la con
dition qu'ils ne reprennent pas leurs occupations dans la journée suivante 
avant l'heure de midi. En outre, les bureaux des fabriques ou les gouver
neurs peuvent également autoriser les jeunes gens et les femmes à travailler 
la nuit dans les établissements désignés ci-dessus, lorsque les travaux aux
quels ils sont occupés sont exécutés en commun avec les chefs de la famille . . 

ô. Dans les établissements industriels où le travail consécutif de dix-huit 
heures par jour est introduit à l'aide de deux équipes, la règle sur le travail 
des enfants, des jeunes gens et des femmes subit les exceptions suivantes: 

a) Les enfants de l'âge de 12 à 15 ans peuvent travaiHer neuf heures 
par jour de vingt-quatre heures, mais à deux reprises et pas plus de quatre 
heures et demie de suite. 

b) Le travail de nuit est interdit aux enfants de 12 à 15 ans, et la durée 
de ce travail se compte, pour les jeunes gens de 15 à 17 ans ainsi que 
pour les femmes, de 10 heures du soir à 4 heures du matin. 

CHAPITRE II. 

L'article 1404 du Code pénal, édition 1885, doit être énoncé ainsi qu'il 
suit : 

Les propriétaires ou gérants d'usines, de fabriques, de manufactures ou 
d'ateliers qui contreviendront aux lois ou aux règlements dûment sanction
nés, relatifs au travail des enfants, des jeunes gens et des femmes dans les 
établissements industriels désignés, seront passibles d'uue détention n'excé
dant pas un mois ou d'une amende ne dépassant pas 100 roubles. 

CHAPITRE lU. 

Le Ministre des finances, conjointement avec le Ministre de l'intérieur, 
est autorisé : 

1 ° A permettre le travail de jour aux enfants de 10 à 12 lins qui tra
vaillaient déjil. dans les fabriques à la date de la promulgation de la pré
sente loi; mais, il partir de la publication de ladite loi, il sera interdit, 
dorénavant, d'employer des enfants âgés de moins de 12 ans; 

2° D'appliquer aux ateliers, suivant qu'il sera jugé utile, à titre tempo
raire, dans l'espace de trois mois, les règles sur le travail et l'instruction 
des enfants, édictées dans les articles 112 à 126 du statut sur l'industrie 
(tome X du Code, 2 e partie, édition 1887), et dans la 1 re section de la pré
sente loi; 

Et 3° à l'expiration du terme de trois années prévu au paragraphe 2 du 
présent article, à présenter au Conseil de l'Empire un projet définitif con-
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cernant l'application aux établissements d'arts et métiers de la législation 
sur le travail des enfants dans les fabriques. 

CHAPITRE IV. 

Les dispositions contenues dans le chapitre 1 6r de la présente loi et dans 
les paragraphes 2 et 3 du chapitre 3 entreront en vigueur à partir du 1 er oc
tobre 1890' CeBes contenues au r,hapitre 2 ct au paragraphe 1 er du eha
pitre 3 seront appliquées à partir du jour de la promulgation de la présente 
loi. 

SUISSE. 

(CANTON DE ZURICH). 

LOI DU 12 AOÛT 1894 

pour la protection des ouvrières. 

CHAPITRE PREMIER. 

1. Cette loi s'applique à tous les établissements qui sont soumis à la loi 
fédérale des fabriques (1), où des femmes travaillent moyennant un salaire 
ou sont en apprentissage. 

Exception est faite pour les établissements agricoles, les bureaux du com
merce et la profession d'hôtelier, aussi bien que pour les boutiques, en ce 
qui concerne les personnes employées exclusivement à servir les clients. 

En cas de doute sur le point de savoir si la présente loi s'applique ou non, 
la Direction de l'intérieur tranche la difficulté. 

2. Le patron est obligé de donner avis à la Direction de l'intérieur de la 
composition de son établissement. 

Chacun a le droit de demander à la Direction de l'intérieur ou au Conseil 
municipal qu'un établissement soit soumis à la présente loi. 

3. La Direction de l'intérieur et le Conseil municipal dressent des états 
des établissements qui tombent sous le coup de la présente loi. Ces adminis
trations ont à se donner mutuellement avis des changements. Le Conseil 
municipal aura à donner connaissance à l'Administration sanitaire ordinaire 
de chaque enregi~trement. 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection, année 1895, n° 1, page 52. 
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4. Les filles de moins de 14 ans ne poùrront être employées ni comme 
ouvrières ni comme apprenties. 

5. Les femmes récemment accouchées ne doivent pas être de nouveau 
occupées dans l'établissement dans les quatre semaines qui suivent leur dé
livrance; elles ont le droit de s'abstenir de travail pendant six semaines. 

6. Le travail est défendu le dimanche et les jours fériés. 

CHAPITRE II. 

DURÉE DU TRAVAIL. 

7. La journée de travail ne doit pas dépasser dix heures et neuf heures 
les veilles de dimanches et fêtes et doit être comprise entre 6 heures du ma
tin et 8 heures du soir. 

Pour le repas de midi, on donnera au moins une heure et demie. 
Il est interdit de donner aux ouvrières, en dehors du temps légal du tra

vail, du travail supplémentaire à domicile. 
Les heures de travail seront fixées d'après l'heure publique. 

8. Les repas ne seront déduits des heures de travail que si, pendant 
ces repas, les ouvrières sont obligées de sortir de l'atelier. 

Les heures consacrées obligatoirement à : ensetnernent pour les mineures 
de 18 ans sont comprises dans le compte des heures de travail. 

9. Le temps de travail peut être allongé exceptionnellement et à titre 
transitoire, mais seulement pour les raisons suivantes: perte de travail par 
suite de troubles dans l'indu~rie, excédant de travail pendant la saison, 
commandes ne pouvant être prévues à l'avance, menaces de dommages im
portants 1 menaces de destruction de matériel ou encore pour empêcher le 
chômage d'autres ouvriers. 

10. La prolongation de la durée du travail sera de deux heures au plus 
pour la journée et n'excédera pas, pour l'année, soixante-quinze heures. 

Le travail supplémentaire finira, autant que possible, avant 8 heures du 
soir, et, en aucun cas, ne se prolongera après 9 heures. 

Il. Le salaire pour le travail supplémentaire sera au moins d'un quart 
plus haut que le salaire ordinaire. 

12. Les filles âgées de plus de 18 ans prendront seules part au travail 
supplémentaire, bien entendu si elles y consentent. 

13. Pour obtenir le droit de prolonger les heures de tlavail, le patron 
doit exposer les motifs qui rendent cette prolongation nécessaire. Si ce droit 
est demandé pour six jours au plus dans le mois, le Conseil municipal est 
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compétent Les requêtes s'appliquant à un plus long délai relèvent de la 
Direétion de l'intérieur. 

Ill. Toute autorisation d'allonger le travail doit être notifiée par écrit et 
affichée dans l'atelier. L'administration municipale et la birection de l'inté~ 
rieur ~e donneront réciproquement avis de toute autorisation. 

15. Le Conseil de gouvernement peut, pour les métiers qui travaillent 
d'une façon spéciale, par suite du mode de fabrication ou du mode d'arrivée 
des commandes, accorder une autre durée des heures de travail; sans aBer, 
dans aucun cas, contre le but de la présente loi. 

Cette autorisation peut, toutefois, être modifiée ou retirée quand cessent 
les conditions exceptionnelles. 

Si un établissement abuse de cette autorisation, elle peut lui être retirée. 

CHAPITRE III. 

ATELIERS. 

1 Ô. Les ateliers doivent être suffisamment vastes pour le nombre des
ouvrières; ils doivent être clairs, secs, chauffables et faciles à aérer, et sur
tout être disposés de manière à ce que la santé des ouvrières n'ait pas à 
souffrir. 

En conséquence, on devra mettre en usage tous les moyens de protection 
que l'expérience et l'état actuel des connaissances techniques offrent pour 
éviter les lésions corporelles et les autres atteintes à la santé. 

17. Les administrations sanitaires locales veillent à ce que ces prescrip
tions soient observées et adressent des rapports annuels à la Direction du 
service sanitaire sur leur efficacité. 

CHAPITRE IV. 

CONTRAT DE SERVICE ET D'APPRENTISSAGE. - RÈGLEMENT DU TRAVAIL. 

18. Les deux premières semaines, à dater du jour où l'ouvrière a pris 
un nouvel emploi, comptent comme période d'épreuve en ce sens que, 
pendant ce délai, chaque partie est libre de dénoncer le contrat en se préve
nant réciproquement au moins trois jours d'avance. 

Ensuite, le contrat d'engagement peut être dénoncé par chaque partie en 
se prévenant quinze jours d'avance, mais seulement un jour de paye ou un 
samedi. Pour le travail à la pièce, le délai doit être prolongé ou abrégé de 
telle manière que le travail commencé soit achevé, sans cependant que cette 
prolor,gation ou ce raccourcissement puisse modifier de plus de quatre jours 
le délai ordinaire. 

Ces délais peuvent être modifiés par le règlement du travail, Ou par con
vention spéciale, niais doivent toujours rester égaux pour les deux parties. 
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19. Chaque partie peut, pour des motifs importants, demander à, être 
relevée de son contrat avant l'écoulement du délai prévu dans rengagement. 
Le juge décide librement de la valeur de ces motifs. S'ils proviennent du 
défaut d'observation du contrat de la part de l'une des parties, cette der
nière devra dédommager l'autre entièrement. 

D'ailleurs, les suites économiques d'une dénonciation anticipée seront ap
p~éciées librement par les juges, en tenant compte des circonstances et de 
l'usage local. 

20. Chaque ouvrière obtiendra, à sa sortie, si elle le demande, un cer· 
tificat sur la nature et la durée de ses services. 

21. Celui qui veut engager une apprentie est obligé de passer avec 
elle, ou avec son père ou son tuteur, selon les cas, un contrat écrit d'ap
prentissage. Ce contrat doit contenir l'engagement d'instruire convenable, 
ment l'apprentie de sa profession. Ce contrat doit, en outre, fixer la durée 
de la période d'épreuve ei d'apprentissage, ainsi que le montant éventuel
des honoraires d'apprentissage (lehrgeld); on arrêtera aussi par quels motifs 
et dans quelles conditions le contrat pourra être dénoncé par l'une des par
ties avant l'expiration dQ délai fixé pour sa durée. 

22. Le règlement de travail sur la répartition des heures de travail, les 
conditions d'entrées ou de sorties et le règlement des salaires sont soumis à 
l'assentiment de la Direction de l'intérieur; ils seront affichés dans l'éta
blissement à une place visible. 

La Direction de l'intérieur est en droit de faire établir un règlement du 
travail, en tant que l'importance et la nature de l'établissement le com
portent. Elle peut, de plus, exiger la revision d'un règlement du travail si 
elle trouve des inconvénients à son application. 

23. Des amendes ne peuvent être infligées qu'en vertu d'un ordre de 
service approuvé (§ 22). 

L'amende ne doit pas dépasser le quart du salaire journalier de l'ouvrière 
qui la subit. 

Les amendes sont à porter sur un tableau indiquant le nom des ouvrières 
auxquelles elles sont infligées, les actes ou omissions qui les ont motivées, 
leur montant et l'usage auquel elles sont consacrées. 

Les amendes devront être employées dans l'intérêt des ouvrières. 

24. Celui qui' contrevient aux obligations existantes des loi, règlement 
de travail ou conventions spéciales, doit dédommager l'autre partie contrac
tante du dommage occasionné (art. 110 et suivants du Code des obliga
tions). C'est le juge compétent qui statue librement, après examen de toutes 
les circonstances s'y rapportant, sur le montant des dédommagements. 
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CHAPITRE V. 

MODE DE PAYEMENT DES SALAIRES. 

25. Le salaire doit être payé en monnaie du pays, un jour ouvrable et 
dans les locaux de l'établissement. 

La paye doit être faite au moins tous les quinze jours, sauf le cas où il 
serait stipulé par écrit, après accord entre les deux parties, que les salaires 
sont à payer au mois ou à l'année. 

Il est interdit de faire des retenues sur les salaires pour location, net
toyage, chauffage ou éclairage des ateliers ainsi que pour location ou usage 
des outils. Le matél'iel de travail doit être compté au prix coûtant. 

26. Le salaire ne peut être retenu qu'après accord préalable des deux 
parties et seulement jusqu'à concurrence de la moitié du salai.'e moyen 
d'une semaine (décompte). 

De même, l'accord des deux parties est nécessaire aux retenues de salaire 
faites pour assurances. 

27. Toute réduction de salaire doit être notifiée à l'ouvrière dans un 
délai suffisant pour qu'elle puisse donner son congé sans être atteinte par 
cette réduction (§ 18 J. 

28. Le logement et la nourriture dounés par le patron sont à dé· 
compter au plus juste prix. 

Les administrations sanitaires locales sont chargées de veiller à ce que la 
nourriture soit suffisante et saine et les logements salubres. Elles devront, 
dans le cas où il serait reconnu que les mesures prises dans ce but sont in
suffisantes, faire interdire à l'industriel, par la Direction de l'intérieur, de 
donner la nourriture et le logement aux apprenties ou ouvrières. 

CHAPITRE VI. 

PÉNALITÉS. 

29. Le patron est rendu responsable de la non-observation dans son éla
blissement des prescriptions de la présente loi. 

30. Les infractions aux paragraphes 2 il 17,20 à 23, 25 à 28 commises 
par le patron ou son représentant sont punies, par l'administratIon préfecto
raie, d'une amende de simple police variant de 5 à 200 francs. 

31. Chacun peut dénoncer à l'administration préfectorale ou à la Direc
tion de l'intérieur les infractions à la présente loi. 

32. Des peines disciplinaires, et, en cas de récidive, le renvoi devant 
le juge criminel, peuvent être prononcés lorsque l'inobservation des règle
ments vise une personne déterminée (5 80 du Code criminel J. 
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33. La Direction de l'intérieur est chargée de veiller à l'exécution de la 
présente loi. Appel contre ses décisions peut être interjeté auprès du Conseil 
fédéral. 

3t.1;, Les conseils municipaux Ont, dan/! le cas Qù ce devoir Il'incombe 
pas, d'après les paragraphes 17 à 28, aux administratiÇlQ!l sanitaires locales, 
~veillerà ce que les propriétaires d'étAblissemeqts se conforment aux pres
criptions de la présente loi. 

Ils peuvent, en conséquence, charger de ce soin ~ en tout ou en partie, 
un fonctionnaire déterminé. 

35. La préseote loi est délivrée gratuitement par les conseils munici
paux. EUe doit être affichée, bien en vue, sous forme de placard, dans tous 
les établissements. 

36. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1895. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

LA QUESTION DU REPOS HEBDOMADAIRE 

au congrès des Sociétés savantes de Paris et des départements. 

SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. 

Sé~nce du ~ 7 avrH 1891:$. 

PRÉSIDENCE DE M. FRÉDÉRIC PASSY. 

L'ordre du jour appelle l'examen de la 16" question ainsi conçue: • Ne 
serait-il pas utile, au point de vue de l'hygiène physique et morale des 
travailleurs, de leur imposer l:obligation de s'abstenir de tout travail manuel 
à certains jours déterminés? Etudier les législations étrangères qui rendent 
le repos obligatoire après une période de travail. )) 

M. Raoul DE LA GRASSERIE, juge au tribunal de Rennes, correspondant du 
ministère de l'instruction publique, avant d'examinel' la question de savoir 
si le repos hebdomadaire doit ~tre rendu obligatoire, passe d'abord en revue 
les dispositions des diverses législations à ce sujet. Il raconte leur évolution 
et indique comment elles parcourent deux stades successifs, les unes n'im
posant l'obligation du chômage qu'à ceux qu'il appelle les mineurs du travail, 
c'est-à-dire aux enfants, aux adol~scents et aux femmes, et les autres l'im
posant même aux majeurs du travail, aux adultes. 

Dans la première catégorie figurent, outre l'Angleterre et les pays anglo
américains et anglo-australiens, la Belgique, la Hollande, la Russie et la 
France. Dans la seconde sont compris tout ceux du massif germanique, Suisse, 
Allemagne, Autriche, Hongrie, Danemark, Suède et Norvège, sans compter 
ceux qui étendent le chômage au commerce lui-m~me. 

Après avoir décrit ensuite le mouvement actuel de l'opinion publique dans 
ce sens, et résolu les objections qu'on peut faire en principe à l'idée du repos 
hebdomadaire, il énumère ses nombreux avantages et affirme la nécessité 
de rendre obligatoire ce repos, tant au point de vue physiologique qu'au 
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point de vue moral et au point de vue même économique. Il circonscrit les 
limites de cette obligation et indique les travaux auxquels il doit s'appliquer, 
ainsi que la durée que doit avoir ce chômage. 

Le point délicat et sur lequel M. de la Grasserie concentre l'attention est 
celui de savoir quelles exceptions doivent être admises, soit dans la sphère de 
l'industrie, soit dans celle de l'agriculture et du commerce, soit dans celle 
des fonctions publiques. Il étudie à ce propos la rédaction des législations 
étrangères qui ont réglé tout les ~étails. Ces exceptions ont trait surtout aux 
services publics gérés soit par l'Etat, soit par les particuliers, qui doivent 
autant que possible rester discontinus et que M. de la Grasserie passe en revue; 
il faut noter l'industrie des chemins de fer, les administrations des postes et 
des télégraphes, les offices ministériels et le service militaire. 

Enfill:, M. de la Grasserie se préoccupe de savoir quel sera l'emploi du 
temps de repos hebdomadaire, et s'efforce de prévenir le danger qu'il 
pourrait causer; il termine en proposant les sanctions topiques qui rendraient 
le repos hebdomadaire effectif. 

M. DUFOURMANTELLE, de la Société de législation comparée, présente 
quelques réflexions générales pour compléter l'étude de M. de la Grasserie. 
Il examine les motifs qui justifient en cette matière les restrictions à la liberté 
du travail. Il insiste sur la nécessité d'avoir un jour unique de repos pour 
tous, dans l'intérêt même de l'esprit de famille. Puis il expose les principes 
consacrés par les législations de l'Autriche et de l'Allemagne et indique les 
critiques principales qui peuvent leur être adressées, principalement au point 
de vue de la liberté de conscience. Il dit quelques mots sur la législation 
suisse, qui est très peu étendue. 

M. Hubert VALLEROUX, de la Société de législation comparée, fait un 
exposé des législations anglaise et américaine. En Angleterre, il n'y a pour 
ainsi dire pas de textes légaux, mais il y a des traditions, et la puissance des 
mœurs est plus forte que celle des lois. Les lois ont surtout pour but d'assurer 
l~ respect des cérémonies du culte, en prohibant les travaux bruyants. Aux 
Etats-Unis d'Amérique, la situation est un peu différente. Il y a eu des lois 
anciennes, obligeant à l'observation même du culte. Mais les choses ont changé. 
Chaque Etat a des lois qui ont conservé l'esprit des lois anglaises. C'était 
l'esprit de la loi française de 1814, aujourd'hui abrogée. Cette loi n'a guère 
été appliquée; il n'en est pas de même des lois américaines; elles édictent 
des amendes élevées et même l'emprisonnement. 

M. Hubert Valleroux compare ensuite la loi francaise de 1892, qui ne 
s'occupe du repos obligatoire que pour les femmes et les enfants, aux lois 
dont il vient de parler. Il constate que cette loi laisse au patron le choix du 
jour du repos, et que plus souvent qu'on ne le croit le dimanche n'a pas été 
choisi et que parfois les ouvriers sont divisés en groupes pour chacun desquels 
il y a un jour de repos distinct . .M. H. Valleroux croit que, dans un système 
satisfaisant, le jour du repos doit être le même pour tous. Autrement les 
différents membres de la famille ne sont jamais réunis. M. VaBeroux croit que 
le dimanche doit être imposé pour les enfants. En ce qui concerne les adultes, 
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il se borne à demander que l'État donne l'exemple pour ses ouvriers et ses 
employés. 

M. LIMOUSIN, de la Société d'économie politique de Paris, adhère plutôt 
aux idées de M~ de la Grasserie. Il croit que l'on doit se préoccuper du repos 
hebdomadaire et laisse de côté la préoccupation du repos dominical qui paraît 
dominer les idées de M. H. Valleroux. M. Limousin ne trouve pas mauvais 
le système du roulement. Il s'impose notamment pour l~s transports. Il fait 
la critique du dimanche anglais. Il écrit aussi que l'Etat devrait rétablir 
dans les cahiers des chal'ges l'obligation du repos au jour habituel qui, en 
fait, est le dimanche. 

M. HARMAND ajoute quelques observations sur l'emploi hygiénique ct moral 
du jour du repos. 

M. Charles LUCAS dit qu'il résulte bien de la discussion qu'aucun principe 
absolu ne peut être posé, que des exceptions nombreuses sont nécessaires, 
spécialement pour les musées et pour les transports. 

M. LE PRÉSIDENT remercie les auteurs des communications et résume la 
discussion. 

(Joumal officiel du 18 avril 1895). 

COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. (Suite.) 

CANTAL. 

(Une seule Commission pour le département). 

Membres de droit. 

MM. LE Roy, inspecteur divisionnaire du travail à Toulouse; 
MARTY, inspecteur départemental du travail à Rodez; 
GENREAU, ingénieur en chef des mines à Clermond-Ferrand; 
l'Ingénieur des mines à Clermond-Ferrand. 

Membres nommé par le Conseil général. 

MM. CAL VINHAC, conseiller général; 
CAZALS, conseiller général; 
GmBAL, conseiller général; 
RACHÉ, conseiller général; 
PÉRIER, ancien industriel à Aurillac; 
PLOUGEAULT, ancien négociant à Aurillac; 
MONTEIL (J.-B.), ancien receveur des finances à Saint-Flour. 
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TABLEAU DU PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 
AU 1" JUIN 1895. 

lfUIIÉI\OS 

de. 

sections. 

SECTlONS. NOMS 

des 

INSPECTEURS ET INSPECTRICES 

DÉSIGNATION. 
dép8:rtemenlau~. 

1RE CIRCONSCRIPTION. 

RtSIDENCES 
et 

DOMICILES 

des 

inspecteurs et iDlpeclricea 

départeJp.ent.u~. 

M. LAPORTE, *, O. A., inspecteur divisionnaire du travail, 
3, a venue de l'Observatoire, à PARIS. 

1. - INSPECTEURS. (Seine.) 

! Surveillance spéciale de cer-l 
tains établissements et con- M. Allard, O. 1 ...... . 
trôle général. ......... . 

Saint-Germain-!' Auxerrois .. . 
Halles ..........•.....•. 
Palais-Royal •............ 
Place Vendôme •..... ' .... 

35, rue de Trévise. 

Gaillon .....•.•.•....•.. 
Vivienne .••........•.... 

2". Madeleine .• _.. .. .. .... •. M. Touchais, O. A.... 3, rue Clapeyron. 
Europe •....•••.•...•..• 
Sàint-Georges .•.....•... -
Chaussée-d'Antin •.....•.. 
Plaine-Monceau .......... . 
Batignolles .•.•.•.......• 
Épinettes •....•...•.•.•. 

1 Mail ...........•...•... ) 
Bonne-Nouvelle •. , .•..••. 
Faubourg-Montma;tr~ ....• 

:j'. Rochechouart. . . • • • • • . . . • M. Gullaln. . . . . . . . . . . 10 , avenue de Villiers. 
Grandes-Carrièr, ••..•...•• 
Clignancourt ............ . 
Goutte-d'Or .•.•••••••..• 

Sainle-Avoie •.•..••...... 
Saint-Merry •••••.•..•.•• 
Saint-Vincent-de·PauI. .••.• 

4'. Porte-Saiut-De,nM ••••• _.... Il. l'laIDe..,., 0.1...... 4, rue de l'Équerre. 
La Chapelle .•.•.••....•• 
La Villette .............. . 
Pont-de-F1andre ...••....• 

1 

Arts· et-Métiers •....•.... 'l 
Porte-Saint-Martin ...... - . 

5'. Hôpital Saint-Louis........ M. Marochetd, O. A .• 
Amérique .............. . 
Combat ............. ··· • 

14, rue Manuel. 

24, rue de Condé. 

1 
Enfanb.llouges .•...•.••.• t 

6'. Folie-Mériconrt........... M. Delle, O. A ....... . 
Belleville.. .. .. ... .. .... 



NUMÉROS 

de. 

sections. -

7'. 

8'. 

9'. 

Il'. 

12'. 
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SECTIONS. NOMS 

des 

piSIGNATION 
Ift'PIeT'VU ST I!'fSPEC'fRICES 

déparremen'aux. 

RÉSIDENCES 

et 

DOMICILES 

des 

irupectel1rs et inspectrin. 

départementaux. 

1·
E CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

I. - INSPECTEURS. (Seine.) [Suit •. J 

A~hives •.. : .......•.... l M. Pujol . ........... . 
Samt-AmbrOIse.. . . . • . . .. 1 

Saint· Gervais .•.•.......• , 
ArsenaL •.•••....•....•• j 
Notre-Dame •.•••.••.•.... [ 
Roquette ••.....••...•..• \ 
Saint.Fargeau ••.......... 
Père· Lachaise. . . . •. . .... 

Bel-Air ••.••..........•. 
Picpus .••....••...•..... 

M. Pa.teau, O. A •.•.• 

3, rue Duguay-Trouin. 

31, boulevard Henri IV. 

1 35 bis, rue de Seine, à 
M. Chevalier .. ....... t ALFOIITVILLB. 

Bercy ••••.••••...•..••. 
Quinze-Vingts ..••........ 
Sainte-Marguerite ........ . 
Charonne ...•.•...•..... 1 

1 Saint-Victor ............. \ 
J ardin·des·Plantes .••.•.... 
Val-de-Grâce ............ . 
Sorbonne ..••..•........ 
Salpêtrière ••............ 
Gare .•.••.•............ 

M. Boureeret,O. 1... 50, rue Fabert. Maison-Blanche .......... . 
Croulebarbe ............ . 
Santé .•••••..•... , ... " 
Montparnasse ...•........ 
Petit-Montrouge .•........ 
Plaisance ..•.••.•.•....•. 
Odéon ..••••••••..••... ; 

Saint-Thomas-d'Aquin ...•.. 
Invalides •.••••••.•...... \ 
École· Militaire •.......•.. 
Gros·Cailiou ........ " " 
Grenelle ............... . 
Javel. .•••••...........• 
Necker ................. . 
Saint-Lambert ........... . 
Auteuil. • . . . . . . . . . . . . . . . M. de Friedbert;;, O. A. 
Muette ................ . 
porte-Daupbine •......... 
Bassins ••.•...•.........• 
Monnaie ............... . 
Notre-Dame-des-Champs .•.• 
Saint-Germain-des·Prés ..... 
Champs-Élysées •••••••.•• 
~'auhourg-du-Roule .••.... i 
rernes ........ '" .•...•• 

Cantons de Neuilly, Bou- ~ 
logne, Levallois-Perret, Î M. Bourgeol •. ....... 
Clichy et Puteaux •.•••... 

1 44 , rue Legendre. 

4. , rue Blanche. 

15. 
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SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES 

et 

----------------------- des 

NUMÉROS 

de. DÉ8IG'NATIOro. 

seetioDs. 

INSPBCTBURS BT INSPECTRICBS 

départementaux. 

DOMICILBS 

de, 

inspecteurs el inspectrices 

départementaux. 

----- --------------------------------1---------------11 

13'. 

14'. 

15'. 

1". 

2'. 

3'. 

4'. 

5'. 

1 RE CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

1. - INSPECTEURS (Seine.) [Suite. J 

hervilliers. Saint-Ouen, M. Brémond, *, O. 1. 
Courbevoie et Asnières ••. {

Cantons de Saint-Denis, AU-! 1 
15. rue Condorcet. 

1 
Cantons de Vincennes, pan-} 

tin , Noisy-le-Sec, Mon
treuil et :'1ogent-sur·Marnc. 

1 
Cantons de Villejuif, sceaux,} 

Cbarenton, Ivry, Vanves 
et Saint· Maur .•.•..•••. 

1 

j 18, avenue de Neuilly, à 
M. "aeques ... ....... ( NEUILLY.SUR-SEINE. 

M.Démon .......... . 15, rue Lacépède. 

II. - INSPECTRICES. (Seine.) 

\ 

Cham ps-Élysées, ......... . 
Faubourg-du-Roule ....... . 
Madeleine .•......•...... 
Europe .. " .•...••...•.. 

1 

Ternes ................ . 

l 
1 

Plaine-Monceau .......... . 
Batignolles ............. . 
Épinettes ...•.•.••.....• 
Bassins •••.. " '" ....•.. 

Ga.illon ...•...... , ..... . 
Place Vendôme ..........• l' 
Samt-Georges .........•.• 
Chaussée-d'Antin .•...•.•. 
Grandes-Carrières .••.•.... , 

Vivienne .............. "1 
Faubourg-Montmartre .... . 
Rochechouart. .....•.•.•• 
Clignancourt ............ . 

Saint-Germain-l'Auxerrois .•• 
Halles ••••••....•..•..•• 
Palais-Royal .....•.•...•. 
Mail •.•.•••...•........ 
Bonne-Nouvelle .. · •.......• 
Saint-Merri ••....•......• 
Saint-Gervais. • . •. _ .. _ .• 
ArsenaL ............... . 

l 
Arts-et-Métiers ........ - . 'j 
Saint-Vincent-de-Paul. .... . 
Porte-Saint-Denis ........ . 
Gouue-d'Or ............. . 
La Chapelle ............ . 

1 1 

Mm. GeUlnt; ......... . 13. rue Bélidor. 

Mm, de (Jonteneln .. .. 35, rue Barhet-dc-Jouy. 

Mm· .. ourdan .......•. 12 , rue Pergolèse. 

( 5 bis, avenue Philippe-le-
Mm. (Joindre . ........ J/ Boucher, il NEUILLY-SUR

SEINE. 

Mm, Gilbert . ........ . 105, rue de Prony. 



NUMÉROS 

des 

Jections. 

6'. 

7'. 
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SECTIONS. NOMS 

des 

IlfSPECTEURS EE INSPECTRICES 
DESIGNATION. 

départementaux. 

RÉSIDENCES 

et 

DO)[ICILES 

de. 

inspecteurs et inspectrice. 

départementaux. 

1
R

• CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

II. - INSPECTRICES. (Seine.) [Suite.] 

La Villette .•...•........ 
Pont-de-Flandre •••....... 
Combat ...•••••......... 
Amérique •..•••••....... 
Porte-Saint· Martin ....... . 
Hôpital-S.aint-Louis ••...... 
Qumze-Vmgts ..••.....•.. 

l 
Enfants-Ronges .. ·········1 Sainte-Avoie ............ . 
Folie-Méricourt. ......... . 
Belleville ............... . 

) 

Archives •....•.......... i 
Saint-Ambroise ..•........ 
Roquette ••.•.•.•........ 
Sa~nte-Marguerite ••....... \' 
Samt-Fargean ........... . 
Père-Lachaise •..•....... , 

, Saint-Victor ............. . 
J ardin-des-Plantes ........ . 
Val·de-Grâce ............ . 
Sorbonne ••.....•........ 
Salpêtrière .••........... 
Gare •....•............. 
Maison-Blanche .......... . 
Croulebarhe .•........•.. 

M"' .. aDcn .......... . 

MU. Floeh, O. A ...... . 

Mn'Durand ......... . 

72 ,rue de Seine. 

1 2 , a venue Parmentier. 

1 10, rue de Rennes. 

g'. Notre-Dame.. . . . . . . . . . . . . Mn. Ranvaud . . . . . . . . 12, rue Bertrand. 
Monnaie •...........••.• 
Odéon .•.•...•....••.... 
Saint·Germain-des-Prés_ ..•. 
Picpus. _ ••. _ •.••• _ •..•.. 
Bercy_ .......•.......... 
Montparnasse ........... . 
Santé ................... ; 
Petit-Montrouge ..•....... ' 

Saint-Thomas-d'Aquin ...... 
Invalides ..•............. 
École-Militaire ........... . 
Gros-Caillou .•.......... _ 
Grenelle •............•.. 
Javel. .•.•.............• 

10'. Necker.. • . . . . . . . . . . . . . .. MU, Satl'ro1, O. A . • • . . 28, rue de la Trémoille. 
Saint-Lambert ........... . 
Notre-Dame-des-Champs •... 
Plaisance ............... . 
Auteuil. ............... . 
Muette ................. . 
Porte-Dauphine .......... ; 
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SECTIONS. NOMS 

----------~~--------- de. 

RÉSIDENCES 

et 

XUIIÉROS 

de. 

seetions. 

Il'. 

12'. 

13'. 

Ill'. 

Hl'. 

17'. 

1 re. 

2'. 

3', 

4'. 

5'. 

INSPBtTEtms ft I!SPECTBICBS 
DÉlIIO.ATION. 

ddpart6mentaux. 

DOMICJI.ES 

de. 
iDspec teurs et inspectrieès 

dèpartemeotaux. 

1RE CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

II. - INSPECTRICES. (Seine.) [Snite. J 

l Cantons de Boulogue, Pu-l l'timo D 1 1 ! teaux et Courbevoie •••.• 1 our en .......•. 

1 

~ 
f 

1 
1 

Canions de Saint-Denis, AU-I 
bervilliers. Saint-Ouen, 
Neuilly, Levallois-Perret, 
Clichy et Asnières ...••• 

Quartiers de Bel-Air et de 
Charonne, cantons de Cha
renton • Vincennes, Pantin, 
Montreuil, Noisy-le·Sec, 
Nogent·sur-Marne et Saint-
Maur .•••••.••.•••..•• 

Cantons de Sceaux, Villejuif,! 
Ivry et Vanves .•...•..•• j 

1 

M .... IBve •.........•. 

l'tiMO Prévollt •......... 

l'till. TroheI. .•........ 

9, rue de Châteaudun. il. 
ASlfIÈRIIS. 

6, rue Say. 

18, avenue Trudaine. 

15, rue Chanez. 

INSPECTEURS. (Seine-et-Marne, Seine-el-Oise.) 

\ rondis~ements de ~orbeil l'tl. Lévesque ......... 1 6, avenue Parmentier, à 
f Sein~t-Marne, plus les ar-I 1 

j et d'Etampes (Seme-et- 1 PARIS. 
r Oise)................. 1 

{

Seine-et-Oise, moins les ar-} 

1 
14 bis, rue Pierre-Nys, à 

roDdi~sements de Corbeil l'tl. Rarlé. . . . . . . . . . . . . PARIS. 
et d·Etampes ..•.•...... 

1 1 1 

2' CIRCONSCRIPTION. 

M. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail. 
122, boulevard Béranger, à TOURS. 

1 cher······· .. ··········1 1 Indre ••••......••.•...•. 

! 
{ 
, 

1 
1 

Indre-et-Loire .•.•....... '1 
Vienne •••••..•.....•..• 

Loir-et-Cher .•..•..•..•.. 1 
Loiret. ••••..•..•.•.•..• j 

Haute-Vienne ............ , 

Allier .•................. ! 
Creuse .•........... - .... 1 

1 

INSPECTEURS. 

l'tl. Faehe .. : ......... ! 
l'tl. Ploquln .......... 1 

M.EH.Il ............ ! 
D. Despaux, O. A •. •• { 

l'tl. Cavallé ........... ! 
1 

16, boulevard de la Liberté, 
à BOURGES. 

'9, rue Saint-Michel, à 
TOURS. 

3. rue Jean-Hupeau. à 
ORLÉANS. 

25, cours Bugeaud, à LI
MOGES. 

rue du Faubourg-S'-Pierre, 
à MONTLUÇON. 
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SECTIONS. NOMS 

-----:"--~------ des 

RÉSIDENCES 
et 

DOMICILES 

des NUIIÉROS 

de. DÉSIGNATION. 

sections. 

nfapIOT.URS Et' INSPECTRICBS 

départementaux. 
inlpecLeurs et inspectrieel 

départementaux. 

------------------1---------------------------11 

1 ". 

2'. 

3'. 

~'. 

5'. 

2". 

3'. 

/J.'. 

5'. 

6'. 

7'. 

SB CIRCONSCRIPTION. 

M. DELAI88E11EKT, ft, O. A., inspecteur divillionnaire du travail, 
1, place de la République, à DIJON. 

INSPECTEURS. 

1 
Aube···················1 M. Mestre .. ... - ... - . -1 24, villa Rothier, il TRons. 
yonne ................. . 

! 
! 
t 
\ 

1 
1 

Haute-Marne ............. 1 
Côte-d'Or .•.............. i 
Nièvre •••.•...... , ...... ) 
Saône-et-Loire ..•......... i 

::::b~: . ~oi~~ . i' ~;;o'n'di~s~ ~ 1 
ment de Montbéliard .... f 

Territoire de Belfort ...... '1 
Haute-Saône •••••...••.•. 
Arrondissement de Montbé-

liard (Doubs) ........•.. 

\ 12, rue Ferdinand-de-Les-
M. Baequlas ......... / seps, il DUON. 

M. Lebrun .. ·········l 
1 

M. lUardn ... ......... ! 
1 

M.filaDlot .. ·•· .... ···l 
1 

14, rue de l'Arc, il CHALON
SUR-SAÔNE. 

j3, rue des Chaprais. à 
BB8ANÇON. 

43. faubourg des Ancêtres, 
à BELFORT. 

4" CIRCONSCRIPTION. 

M. CHAMBARD, inspecteur divisionnaire du travail, 
58, rue Stanislas, à NANCY. 

Aisne .•...•............. 

Ardennes •............... 

Meuse ..•............... 

{ Marne. - Arrondissement. 
, de Châlons-sur-Marne, Vi-I try.Ie-François, Épernay et 
! Sainte-Menehould .•••••• 

1 
Marne. - Arrondissement 1 

de Reims .•..•...•..... 

Meurthe-et-Moselle ....... . 

Vosges ................. . 

INSPECTEURS. 

l i 32, rue des Suzannes pro-
M. Fore ..... ........ t longée, à SAINT-QUENTIN. 

i 3, avenue de Charleville, à 
M. César .. ........... / Mézières. 

f 5tl bis, rue du Bourg, à 
M. Poureines . ....... ! BAR-LE.Duc. 

1 

l 38, rue 5aint-J acques, à 
M. Lenonr ,.. . . . . . . . . . CHÂLONS'SUR-MARNE. 

M. Barb17, O. A...... 39. rue Montoisou, à REIMS. 

M. Chér~. . . . . . . . . . . . . 53, rue Kléber, à NANCY. 

1 
9, place des Vosges, à ÉPl-

M. Mon5e1 ......... ". NAI .. 

1 
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SECTIONS. NOMS RESIDENCES 

----~-----~--------- de. 
et 

nOHIelLES 

de. 
ltuJlÉaos 

de. DÉSIGNATION. 

sections', 

1l{8PECTBl1BS ET INSPECTRICBS 

départementaux. 
inspecteurs et inspectrices 

départementaux. --------

. l". 

2'. 

3'. 

4'. 

5'. 

6'. 

7'. 

8'. 

5 E CIRCONSCRIPTION. 

M. JARACZEWSKI. inspecteur divisionnaire du travail. 
60. rue Jeanne-d'Arc. à LILLE. 

1. - INSPECTEURS. 

\ 
Nord. - Cantons de Liile./ 

d·Haubonrdin. de la Bas-
1 

M.Berbo ............ ! 3 1 • rue J acquemars-Giélée • 
à LILU. 1 ~;:oin:~ .• ~~~~ •• ~t .• ~~ \ 

{ 

1 

Nord. - Cantons de Rou-l 
baix, . de Tourcoing et de 
Lannoy .............. . 

Nord. - Arrondissementl 
d·Hazebrouck. cantons 
d' Armentières et de Ques
n oy-sur-Deule .••..•••.. 

l Nord. - Arrondissements deI 
t Douai et de Valenciennes. 

! 

1 

1 

Nord. - Arrondissementsl 
d'Avesnes et de Cambrai .• ! 

Arrondissements de Bou-I 
logne. de Saint·Omer(Pas
de-Calais) et de Dunkerque 
(Nord) ••....•......... 

Pas-de-Calais. - ArrondiS_j 
sements d' Arras. de Mon
treuil. de Saint-Pol et de 
Béthune •.•.•..•••••.• 

1 

M. Gillet ............. ! 
1 

M. Dezwarte ........ 1 
\ 

126. rue Nationale. à 
TOURCOING. 

6. rue du Faubourg-de
Lille. à AlllIENTIIIRES. 

1. 22. rue dn Quesnoy. à 
M. Lefebvre ......... '1 VALENCIENNES. 

! 20. avenue de la Gare. à M. Grégoire.......... AVBSNES. 

1 

MO.~~.~. ~~~~~~~.'.~:! 31. rue Lafayette, à CALAIS. 

1 
l 14. place de la Préfecture. M. Vasseur .......... ! à ARRAS. 

1 

1 1 1 
2 3 • rue Chauvelin, à Somme. . • • . • . • • . • . . • • . • M. Villard. . . . . . . . . . . AMIENS. 

II. - INSPECTRICE. 

1 
Cantons de Lille. ROubaiX,} 1 

9'. Tourcoing et Armentières Mm, Courtet... . . . . . . . . 12, rue du Marché. il LILLE. 
(Nord) .............. . 

1". 

2'. 

6 B CIRCONSCRIPTION. 

M. BLAISE. O. A .• inspecteur divisionnaire du travail. 
l, quai de Paris. à ROUEN. 

r. - INSPECTEURS. 

, Oise .................... , M. Wallet, O. A ...... / 

f 
Seine· Inférieure. - ArrOn-} 1 

dissements de Rouen et de M. Née ............... ! 
Neufchâtel.. •...•...••. 

75. rue de Calais. à. BEAUVAIS. 

26. route de Bon-Secours. 
à ROUEN. 
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SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES 

~-----------~-------- des 
et 

NUMÉROS 

de. DBSIGNATION. 

'8ctions. 

J~SP:ECTEUI\S ET INSPBCTRICES 

departementaux. 

DOMICILES 

de. 

inspecteBfs et inspectrices 

départementaux. 

- ------- -------

3'. 

4'. 

5'. 

6'. 

1". 

2'. 

3'. 

4'. 

5'. 

6E CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

1. - INSPECTEURS. (Suite.) 

{ 

Seinc-Inférieure. - Arron-I 
dissements du Havre, 
d'y vetot et de Dieppe •..• 

1 

t 

Eure. __ ................ ; 
Eure-et-Loir •............ \ 

Calvados ..... '" ........ / 
Manche •••.•............• 
Orne .•................. \ 

1 

M. Le Gouls .......... ! 
1 

M.Quénot ........... 1 

M.Salmln .......... . 

II. - INSPECTRICE. 

1 
Villes de Rouen, Elbeuf, du 1 

Havre, Dieppe et banlieue 
(Seine·Inféneure) ••.•... 

MU, Soehaezewska .. 1 

1 

7" CIRCONSCRIPTION. 

34, me des Fours, au 
HAVRE. 

1 l, rue Saint-Pierre, à 
ÉVREUX. 

4, me Leroy, à CABN. 

59, me de la République, 
à ROUEN. 

M. GIROUD. inspecteur divisionnaire du travail, 
14, passage Félihien, à NANTES. 

I. - INSPECTEURS. 

1 

Côtes-du-Nord ............ 1 
Finistère .•...•.....•...• 

M.Caire ....... ·····1 Ille-et-Vilaine •........... 
Morbihan •.•.•.......... 

! Sarthe .•..•.•..•... " ... ! 
Mayenne •.••••.....••..• M. Bris .............. 

1 
Maine-et-Loire .•.•.......• ! 
Deux-Sèvres ••.••..•...... M. Benr;r ( Charles) . 

1 
Loire-Inférieure •••....... '1 
Vendée •••.•..••.•...... M. Brancourt ....... 1 

1 1 1 

II. - INSPECTRICIl. 

! Cantons de Nantes et de l 
Saint-Nazaire (Loire-Infé-
rieure) .••....•.....••. 

1 1 

Mm. de Laforgue ....• ! 
1 

1 5 , rue Dupont-des. Loges, 
à RENNBS. 

5, rue Cauvin, au MANS. 

7, me Michelet, à ANGERS. 

5, rue Coutrescarpe , 
NANTES. 

à 

1 0 , me Basse-du-Cbâteau , 
à NANTES. 
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NOMS 

des 

nSPEC'fEUBS BT INSPECTRICES 

départementaux. 

RÉSIDENCES 
et 

DOMICILES 

des 

inàpeeteurs et inspectrices 

départementaux~ 

- _______ ------- --------11 

2'. 

3". 

4'. 

5'. 

1 re. 

2'. 

S'. 

/t'. 

5'. 

8B CIRCONSCRIPTION. 

M. GOUTTES, inspecteur divisionnaire drt travail, 
Il, quai Paludate, à BORDEAUX. 

I. - INSPECTEURS. 

1 Charente .••••.•••...•••• 1 
1 Charente-Inférieure .••.•••• j 

1 
Dordogne ••.•.••••.•••.. i 
CorrèBe ••••.••.•..•....• 
Lot ................... . 

! Gironde •...•............ j 
Lot-et·Garonne •..••.••... ! 
Gers •.•....•.....•.•.• '1 
Landes ................ . 
Hautes-Pyrénées ••.••••••. 
Basses-Pyrénées .••..•.••.. 

M. Bouyer, O. [ ..... -1 
1 

M. (lhastacnol ....... ! 
1 

M. valan •.. · ..... ··.·1 
1 

..... mlet ............. ! 
1 

II. - INSPECTRICE. 

57, rUC de Périgueux, à 
ANGOULbs. 

26, rue des Deux-Ponts, 
il PÉRIGUEUX. 

73, rue Saint-Sernin, il 
BORDEAUX. 

83, rue d'Espagne, à 
BAYONNE. 

1 Canton de ~ordeaux (Gi-) Mm, (los.adau ......... 1 71, rue Judaïque, il BOR-
1 ronde J •• _ ••••••••••••• 1 ! DBAUX. 
1 1 1 

1 

! 
1 

1 

9' CIRCONSCRIPTION. 

M. LE ROY, O. A., inspecteur divisionnaire du travail, 
.3, rue Sainte-Germaine, à TOULOUSE. 

INSPECTEURS. 

Aude ••••.............. '1 M. Pech, O. A _ ....... 1 route de Narbonne, faubg 
Pyrénées-Orientales .....•.. Trivalle, à CARCASSONNB. 

Hérault (moins la commune 1 M. SéPIU ........... ! à MONTPELLIER. des-Verreries-de-Moussans) 

Cantal ••.•........•.•..• } 
Lozère .•........•...•... M.Marty·············l 

l, boulevard Sainte-Cathe-

Aveyron .••.•.•..••...... rine, à ROllEZ. 

Hérault, commune des Ver-
1 reries-de-Moussans ..•.... 

Haute-Garonne, commune de 
M. Fo18sae ........... ! 48, avenue du Sidobre, à 

Revel. •....•........•. CASTRES. 
Tarn ••••••.•..•.••.•... 

1 
Tarn-et·Garonne .•........ 

~~!f:G~~~~ .. i~~;';~ . 'I~ l M. Prune •........... 1 52,me pargnminière, "-
commune de Revel) ..•.. TOULQuSJ!. 
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SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES 

- el 
~ - de. 

DOMICILES 
NUMÉROS des IN8PECTIIU1l8 IT INSPECTRICES 

d •• DB810NATION. in.peeteurs et inspectrices 

sections. 
d'partementaux. départementaux. 

tOI! CIRCONSCRIPTION. 

M. LAGARD, O. A., inspecteur divisionnaire du travail, 
135, boulevard Longchamp, à MARSEILLE. 

1. - INSPECTEURS. 

\ 
Arrondissement de Marseille, 1 1 moins les 2°, 6e, 7° et 8e /2, trave1'8e Saint-Charles, à PEl. cantons de Marseille etrar· \ M. Mouchet. . . . . . . . . . MARSEILLE. 

( fondis~ent d'Aix (Bou-
ches.du-Rhône) ..•...... 

1 1 

,', ", " " 8' ~""" d'l Marseille et arrondisse-
M. Capoduro ........ 1 106, rue Consolat, à MAR-

2'. ment d'Arles (Bouches-du-
RMne) ....•.••....••. SEILU. 

Corse ...•..•.••••...•..• 

1 1 1 

1 
Alpes-Maritimes ........... î 

M. Werm_no ....... 1 
rue Centrale, maison Ginésy, 

3'. Var ••.•.•••....••.••..• qu:n-ûer S'-Barthélemy, 
à NICE. 

1 

4'. Gard ................... M. Viguier . .......... ! 29 , rue de la Madeleine, à 
NillES. 

1 

1 
Vaucluse ............... '1 

M, Blanc ............ ! 25, rue du Limas, il AVI-
5'. Basses-Alrues .•..•........ GNON. 

Hautes-A peso ••.•.......• 

1 

6'. Drome .................. M.proux············l 
93, rue Montplaisi,', à VA-

LB"CE. 

1 

Ardèche ................. M. Fabre ............ l 8 • houlevard du Palais, à 
8'. PRIVAS. 

1 

/ 

II. - INSPECTRICE. 

9". 1 
Commune de Marseille (Bou-l Mil. Sénèque . ........ 1 97, boulevard Longchamp, 

ches-du-Rhône) ......... à MARSEILLE. 

1 1 1 
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SECTJ ON S. NOMS RÉSIDENCES 

--------~~~--------- de. 
et 

DOMICILES 

de. NUMÉnos 

de. 

sections. 

1 re. 

2'. 

3'. 

4'. 

5'. 

0'. 

7'. 

8'. 

9'. 

INSP'BCTBURS BT INSPECTRICBS 

DÉSIGN ATIOlf. 

départementaul. 
inspecteurs et inspeetriees 

départementaux. 

11 E CIRCONSCRIPTION. 

M. BARRAL, inspecteur divisionnaire du travail, 
28, quai de la Guillotière, à LYON. 

I. - INSPECTEURS. 

f 
Isère, moins les arrondisse-l 

ments de Vienne et de la 
Tour-du-Pin ....•.•••.. 

Ain, moins l'arrondissement 
de Trévoux .••........• 

Savoie ..•....•....•...•• 
Haute-Savoie .....••.•..•• 
Arrondissement de la Tour-

du-Pin (Isère) •.•.•..••• 

! 
1", 4' et 6' arrondissementSl 

de Lyon (ville), plus les 
arrondissements de Ville
franche (Rhône) et de Tré
voux (Ain) •.•••.....•. 

1 

2', 3' et 5' arrondissementsl 
de Lyon (ville), plus l'ar
rondISsement suhurhain de 
Lyon et celui de Vienne) 
(Isère) ............... . 

Cantons nord·~st e.t nord
ouest de Saint-Etienne. 
de Saint-Chamond. Rive
de-Gier. Saint-Héan et Pé
lussin (Loire) ..•••.•••• 

~
I Cantons sud-est et sud·ouest \ 

de Saint-Étienne. de 
Bourg-Argentai, de Cham
bon-Feugerolles et de S'-

1 
Genest (Loire), l'lus les 
arrondissements du Puy 
et d'Yssingeaux (Haute-

\ Loire} .............. .. 

i Arrondissements de Roanne i 
! et de Montbrison (Loire). ( 

f 
pUy-de-Dôme ........•.•. ! 
Arrondissement de Brioude 

(Haute-Loire) .....••... 

M. BerUoz, O. A •.•••. l, rue Molière, à GRENOBI.E. 

\ Chemin d'Angleterre, mai-
M. Boollo .. .......... t son Guillet, à CHAllBÉRY. 

M.Perbost .... ...... . l, rue Malard, à LYON. 

M. Charrassln . ..... . II, rue d'Enghien, à LYON. 

! 7, ':'le d'Annonay. à SAINT-
M. BooUsset . . . . . . . . . ETIENNE. 

M.Lléber ........ .... ! 
, 

M. Béqoet ........... l 
1 

M. Sombret, * O .•.. ! 
1 

32" rue de Tardy. à SAINT
ETIENNE. 

.3, rue de Sully. à 
ROANNE. 

35 bis, cours Sablon. à 
CLERMONT-FERRAND. 

II. - INSPECTRICE. 

il Cant~n. forma!'t l'agglomé-l Mil. MeO"re .......... , "'9, cours ViUon, à LYON. ratIOn lyonnaIse •.•....•• 
1 1 
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COMPTE RENDU DE LA GESTION, EN 189ll, 

des inspecteurs d'industrie en Autriche (1). 

L'institution des inspecteurs d'industrie, préposés à la surveillance des 
différentes industries en Autriche (2), remonte à un temps déjà ancien. On 
retrouve dans les documents administratifs des traces de son existence 
depuis le commencement du siècle. . 

A cette époque et longtemps après, les fonctionnaires de l'institution 
avaient la dénomination d'inspecteurs de fabriques, et leur action n'avait 
qu'une portée tout à fait relative, mais, il y a douze ans, leur rôle s'~st subite
ment transformé à la suite de la législation sociale édictée par l'Etat et de 
mesures de protection prises en faveur des travailleurs. L'institution 
s'accro~t en se complétant d'année en année, et on l'apprécie à l'étranger. 
L'Autriche peut, au surplus, se glorifier d'être à ce point de vue en avance 
sur beaucoup d'autres pays. 

En fait, la législation autrichienne reconnaH que les fonctionnaires 
dont il s'agit deviennent de plus en plus nécessaires, et la circonstance que 
l'on s'occupe maintenant, à la commission minière de la Chambre, de la 
création d'inspecteurs des mines sur une base analogue à ceBe qui a présidé 
à l'organisation des inspecteurs d'industrie constitue en faveur de ces der
niers un excellent témoignage. 

La mission des inspecteurs d'industrie est difficile: ils ont à veiller à 
l'exécution rigoureuse des prescriptions concernant les ouvriers, et cette 
tâche importante est hérissée d'entraves avec l'accroissement constant des 
contrastes dans les conditions du travail et des luttes qu'engendre la question 
des liai aires toujours grandissante. Grâce à leurs connaissances étendues, à 
leur zèle, à leur esprit de justice et de conciliation, ils se rapprochent de 
plus en plus du but qui leur est assigné. Gardiens vigilants de la loi, ils ont 
su captiver la confiance des patrons comme des ouvriers et devenir les con
seils des uns et des autres. 

Le compte rendu de la gestion de ces agents pendant l'exercice 1894, 
qui vient de paraître, témoigne de leur activité et des résultats satisfaisants 
qu'ils ont obtenus. Avant d'analyser cet intéressant document, il convient de 
remarquer que l'institution des inspecteurs d'industrie est du ressort du 

(1) Rapport adressé par l'ambassade rie France à Vienne. 
(2) Ce rapport ne comprend pa. la Hongrie. 
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Ministère 1. R. du commerce et qu'elle est organisée de la façon SUI

vante: 

~ 

" st 
"'~ oe: 
0:;" 
~~ ~ 

=-" 08 
z~ 

'" ~ 
'" -

DtSIGNATION 

des 

I .. Nsp.eTBURS. 

1 
IllIpectenr, chef de service./ 
Iœpecteul' adjoint •••••••. 

NOMBRE 
RÉSIDENOES 

des 
des 

INSPEC· 

INSPECTEURS. 
THURS. 

-
SERVICE CENTRAL. 

1 Vienne. 

SIIRVICB ACTIF. 

1" 1 Inspecteur •.•..••.•....• 1 
1 Vienne .••.•.••.•••....• / 

In'pecteurs adjoints •••..• 2 

1 
Inspecteur .............. 1 ! Wiener-Neustadt ......... \ 2' Inspecteur adjoint •...•... 1 
ChImiste •••••••.••.•.•• 1 

1 
LiQZ •.••..••.••..•.•.• 3' Inspecteur .•••.......... 1 

Il' Inspecteur .............. 1 
1 Graz .••.••.••.......•• 

Inspecteur adjQint •••..••• 1 
5' Inspecteur .............. 1 ! Klagenfurt ............. Inspecteur adjoint ••.•...• 1 
6' Inspecteur .............. 1 1 Trieste ................. 

7' Inspecteur .............. 1 ! InllSpruck. . .•.........• Inspecteur adjoint ..•.•... 1 
8' Inspectenr •••••.••.•.•.. 1 

1 Prague •...••....•....• , 
Inspectenr adjoint ........ 1 

9' Iuspecteur •..........•.. 1 l Reichenbcrg ...•...•...• / Inspecteurs adjoints •••...• 2 
10' f 

In6pecteur ••••.••••.••.• 1 l -_ ............... \ Inspecteur adjoint .•.....• 1 
Il" 

1 

Inspecteur •.•.••.••..... 1 l Bndweis ••.•...•......• 
Inspecteur adjoint •••••••• 1 i 

12' Inspectenr .............. 1 
1 Kiinniggr ... t~ •••.•....••. 

Inspecteur adjoint ........ 1 

l 
Inspecteur •••••••••••••. 1 

! / 13' Inspecteur adjoint •••••••• 1 
Brünn ................. f Employé du fisc pour les 

sucres •.............. 1 
14' t Iusp<:<:teur •••••.•..•••.• 1 1 

Inspecteur adjoint ........ 1 1 Olmütz ..•..••..•.....• , 

15' Inspecteur .............. 1 ! Troppan ............... 
IngéniC!,lr COl1lme IUljoint •.• 1 

16' Inspecteur .............. 1 
1 

Lemberg ............... 
Inspecteurs adjoints ....•. 2 

lUVI&ATIOl'i fLUVlAU. 

, IlIlipecteur .............. 1 1 1 Vienne. 

VOIES DE COMMUNICATION À VIENNE. 

Inspecteur.. . . . . . • • • . . • . 1 Vienne. 

ENSE~IBLE. • • • • • • 39 

NOMS 

des 

CIRCONSCRIPTIONS. 

Basse Autriche. 

Haute Autriçhe et 
Salzhol1rg. 

Styrie. 

ClU'inthio;: ~t GarllÏole .. 

LittoriÀ et DaÙUiltie. 

Tyrol et VOllrlh,rg. 

Bohbne. 

Moravie. 

Silésie. 

Gdicie ct Bulf.owioe. 
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Quant aux attributions, elles se résument danilles points suivants: 

In~pecljon et revision des étahli~seillents j 

PlU'ticipatiQn all~ cQlllmissioIlll et enquêt~ admiqistrati ves ; 

Participation aux COUlmissions et enquêtel judiciaires! 

Participation en général, à titre purement conciliateur, dans l'intérêt des partie,. à tOlltes 
les ùiscussiQns engagool au sujet de l'el\écutiou du travail; 

Intervention dans les grèves et suspension de travail. 

Passant aux faits signalés par les inspecteurs dans leurs rapports spéciaux. 
on trouve que le nombre et l'indication des établissements inspectés, ainsi 
que la quantité d'ouvriers par groupe d'établissements, ont été les suivants, 
savoir: 

NOMBRE .. -
DÉSIGNA TION DES ÉTABLISSEMENTS. 

D'OUVRIERS. 
D'ÉT ABLIg- -- -

SEMENTS. 
Hommes. Femmes. En .. mble. 

Fabriques d'appareils agricoles ....•.••.....•.•.•. 50 186 199 385 
Établissements d'extraction de minéraux ..•.......• 302 5,857 421 6,278 
Usines métalliques •......•.•.....•............ 988 38,370 5,148 113,518 
Fabriqnes de macbines, outils, appareils, instrumeuts 539 43,685 1,013 44,698 

et v~hicules ..••.••••.••.•••...•.•••••••••.• 
Fabriquel d'al·tieles en pierre, terre, grès, verre ..••. 639 23,849 6,157 30,006 
Établissements affectés au travail du bois, du caou-

tchouc, guUa-percha et autres Jnatières analogues .. 1,217 18,9114 3,107 22,051 
Fabriques pour les cuirs, peaux, soies de porc, crins, 

plumes ••••••..•.•••.••.......••......•••. 220 5,6'15 726 6,351 
Établilsemellta de l'industrie textile ............... 1,275 60,763 69,620 130,383 
Établissemellts de confection et d'articles de toilette .. 621 5,lllQ 6,270 11,410 
Pap~teri~s ................................... 269 14,296 9,017 23,313 
Fabriques d~ denrées alimentaires ....•.••.••...•. 1,937 44,643 23,571 68,214 
Fabriques de produits chimiques ................. 375 10,959 4,894 15,853 
Chantiers de constructions ......•............... 396 29,196 3,515 32,711 
Établissements polygraphiques et d'art industriel. ... 208 4,189 1,231 5,'120 
ÉtabUssements de commerce ..................... 174 1,729 900 2,629 
Offices de circulation par terre et par eau .......•.. 393 1,989 90 2,070 
Étahlissements offrant des logements, repas et diver-

tissements .......•......•..........•..••..• 63 277 279 556 

ENSBèIIBL& •••••••••••••••••••• 0,666 309,697 136,la8 114ij,85~ 

Les 9.666 établissements précités, contre 7,995 en 1893, Ollt été l'objet 
de 10.829 inspections et revisions, contre 8,803 en 1893, et ont occupé 
445,855 ouvriers, dont 309,697 hommes et 136,158 femmes. 

Sur ces 9,666 établissements, il yen a Lt.,636 qui travaillent sans moteurs, 
c'est-à-dire à la main. 
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Le nombre moyen d'ouvriers occupés par établissement ressort à 46, 
contre 42 en ) 893. 

Cettc circonstance indiquerait que ce sont les fabriques où se trouvent 
le plus d'ouvriers qui ont été surtout revisées; mais ce n'est qu'une appa
rence, car sur les 9,666 établissements précités, il n'yen a pas moins de 
4,7°7 appartenant à la petite industrie. 

En Carinthie et en Styrie, notamment, les inspections ont porté sur 
1,097 fabriques de la petite industrie, qui a, en tout, 1,262 établissements 
dans ces régions. 

Le plus grand nombre des infractions proviennent moins de faits de ré
sistance à la loi que de l'impossibilité de s'y conformer. Il s'agit principale
ment ici de la petite industrie. 

Quand, par exemple, le logement du patron sert aussi d'atelier, l'inspec
teur est évidemment impuissant au point de vue de l'accomplissement des 
règles sanitaires. 

En outre, l'atelier est aussi comble que le garni où couchent les 
OUVrIers. 

A cet égard, la recension sur les logements ouvriers de Vienne est des plus 
défavorables. 

Par contre, la grande industrie, qui a d'importantes ressources à sa dis
position, est mieux à même de sauvegarder la santé de son personnel. Là, 
les locaux sont à peu près partout (sauf en Galicie notamment) en bon état, 
au point de vue de la lumière, de l'aération, de la propreté et des mesures 
préservatrices. 

Les contraventions aux dispositions relatives au travail du dimanche, 
aux heures de repos, au travail de nuit des femmes et des adolescents, etc., 
ne se sont que rarement produites. 

Partout on y trouve la liste des ouvriers et le règlement du travail. 
Les assurances, en cas de maladies et d'accidents, fonctionnent confor

mément à la loi, malgré les lourdes charges qui en résultent pour les pa
trons, et ainsi de suite. 

Tout cela fait assurément un grand contraste avec ce qui a été constaté 
dans la petite industrie. Cependant des efforts sont faits pour lui venir en 
aide. 

C'est ainsi que le budget de 1892 contenait de ce chef un crédit 
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,000fi 
celui de 1892, de.................................. 20,000 
celui de 1893, également de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 
et que celui de 1895 en fait ressortir un de. . . . . . . . . . . . . . . 45,000 

Ccla n'est pas suffisant, sans doute; c'est, toutefois, un bon commence
ment. 

Ce crédit est employé d'abord à populariser les moteurs et les machines 
pour la petite industrie. Il y a, à cet effet, une exposition dont l'entrée est 
gratuite, au musée industriel et technologique de Vienne, qui est très suivie 
et a eu, en 1894, 7,695 visiteurs. En outre, le musée, secondé par des sub
ventions spéciales du ministère du commerce, des comités d'expositions, des 
chambres de commerce, a organisé des expositions de la petite industrie à 
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Innspruck, Aussig, Troppau, Hlinsko, Eisenbrod, Lemberg, Kônlligralz, 
Humpolic, Graz et Prague, qui ont eu un mouvement d'affaires s'élevant 
à 273,000 florins. 

Le crédit gouvernemental sert ensuite à foumir à la petite industrie des 
outils et appareils qui sont loués ou payés par voie d'acomptes. 

Dans cet ordre de choses, des moteurs, des machines-outils, etc., ont 
été remis à 33 patrons appartenant, pour la plupart, à l'industrie de la 
chaussure. 

C'est une bonne idée, grâce à laquelle la petite industrie, qui devait, 
réduite à ses propres ressources, tôt ou tard succomber en présence de la 
grande industrie, pourra dorénavant être successivement en mesure de 
lutter et de se maintenir à côté de sa grande concurrente. 

Un autr~ f~it à mentionner, c'est la notable participation des inspecteurs 
aux commISSIOns. 

Il y a eu à cet égard 10,760 convocations, soit 2,676 ou 33 p. 100 de 
plus qu'en 1893. 

Ces convocations se répartissent, d'après la nature des commissions, de la 
manière suivante: 

CONVOCATIONS. 

NAT URE DES C OMM 1 SSION S. 

.894. .893. 

:--------------------------------------1--------

Commissions 

de constructions ..•....•.•...........................• 

de réceptions ...•......•............•....••.......... 
d'euquêtes sur les accideuts ........................•.•.• 
d'enquêtes d'irrégularités spéciales .......•.......•.....•. 
juridiques .......................................... . 
diverses ..........................................•. 

2,2fJ.9 
889 

7,2fJ.4 
62 

59 
257 

2,053 

663 

5,170 
33 

!t9 

198 

Il va sans dire que les inspecteurs n'ont pu répondre à toutes ces convo
cations par eux-mêmes; néanmoins ils s'y sont personnellement rendus 
2,617 fois contre 2,047 fois durant l'exercice antérieur. Cette activité a 
une heureuse influence au point de vue de la sécurité contre les acci
dents et rend d'importants services indirectement à l'industrie et directe
ment à la classe ouvrière. 

Les consultations et avis transmis aux. autorités industrielles ont été aussi 
d'une grande fréquence. 

Par autorités industrielles, on entend les tribunaux industriels qui jouent 
à peu près le rôle des conseils de prud'hommes en France; mais cette juri
diction n'est pas obligatoire, les parties peuvent toujours porterleurs récla
mations devant les tribunaux ordinaires, puis les commissions d'arbitres qui 
ont une clientèle industrielle, et enfin les collèges d'arbitres qui ont une 
clientèle professionnelle. 
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Ces COD!ultations et avis témoignent du cas qui est fait du savoir et de 
l'expérienœ des fonctionnaires dont il s'agit. 

Leur nombre a été de 6,070 contre 5,593 en 1893, et, dans l'exercice 
considéré, ils se réparti~sent, d'après les différents cas, de la manière sui
vante: 

Règlement du travail. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,374 

Règlement de! exploitations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Dispositions des locaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,729 

Travail du dimanche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 

Heures supplémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 

Travail de nuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 44 

Apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

Cu de maladie................................. 496 

Assurance contre les accidents. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !163 

Enquétes sur l'objet précité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Question des salaires............................. 24 

Appréciation sur le caractère industriel de certaines en-
prises ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Questions diverses ... _ ........... __ . . . . . . . . . . . . . . 755 

TOTAL. • • • . . • • • • • 5,963 
A ajouter : 

Avis aux tribunaux ordinaires. ...................... 107 

SOMME ÉGALE. . • • • . •• 6,070 

Les inspeel-eurs d'industrie ont, en outre, signalé aux aulo/ités indus
trielles des contraventions au nombre de 1965. Dans 779 cas, ont cté pro
noncées des ameades eh daM 18 cas, des rélK'imandes. 

L'interventiOB dès ibspectètIl'S a été requise, à titre amiable et concilia
teur, tant par les patrons que par les ouvriers, dans 8,521 cas. 
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Voici le relevé des conflits qui leur ont été soumis: 

DE LA PART DBS PATRO:'lS, 

Appropriations défectueuses des ateliers et demeure', , . , . 466 
Irrégularités relatives aux ouvertures d'ateliers. , . , , , . • • 62 
Infractions au règlement du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 
Transgressions au temps de travail ..... , . . . . . . . . . . . . 178 
In!lbservation du repos du dimanche. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Renvois ~ans dénonciation préalable. . . . • . . . . • . . . . . . . . 47 
Questions relatives aux apprentis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 

Infractions aux assurances contre les maladies et les 
accidents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 

Questions relatives aux grèves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Divers... ....... .... ............ ..... ..... .... 1,103 

TOTAL. • • . . .. 2,7°4 

DR LA PART DES OUVRIERS. 

Renvois et dénoneiàtions de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,493 
Retenues de salaires............................. 986 
Questions relatives aux apprentis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A61 

Appropriations défectueuses des logemeuts. . . . . . . . . . . . 82 

Retenues dclivrets de travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IJ 26 

Refus de délivrance de certificats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

Question des can tines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Question des grèves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Infractions aux mesures de précautions. . . . . . . . . . . . . . . 67 

Inobservation dn repes du dimanche................ 170 

Transgression au temps légal de travail. . . . . . . . . . . . . . . 219 

Infractions aux assurauces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 
Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 

TOTAL. • • . .. 5,817 

TOTAL GÉNÉRAL..... 8,521 

Sur les 5,817 conflits au sujet desquels les ouvriers ont réclamé l'intervention des inspec-
teurs, il yen a eu : 

1 .816 pour lesquels les inspecteurs ont déclaré lïncompctence; 
1,376 ont été soumis à l'autorité compétente; 
2,035 fa\'orablement résolus; 

et 590 non résolus, on dont la solution n'avait pas encore eu lieu en fin d·exercice. 

En ce qui concerne le temps de travail, la journée de onze heures 
constitue un maximum dans les exploitations régulières. Sur cl itléren ts 
points, il est des groupes d'établissements où la journée de trarai) est de 
dix heures et demie, dix heures, voire même neuf heures. Il a été constaté 
que cette restriction ne nuisait en rien soit à la quantité, soit à la qualité 
de la production. Les rares infractions au repos du dimanche prouwnt que 
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l!loi émise à ce sujet répond aux: aspirations de la classe ouvrière. Le règle
ment de travail affiché dans les ateliers est de plus en plus considéré comme 
le contrat de travail, et il est à remarquer qu'en cas de divergences entre 
patrons ct ouvriers ce règlement fait souvent autorité. Certains groupes 
d'établissements qui ne sont pas légale~ellt tenus à l'affichage de ce docu
ment en apprécient tellement l'utilité qu'ils introduisent, comme document 
similaire, un règlement d'atelier. 

Les inspecteurs se plaignent non sans raison de la lenteur apportée à la 
constitution de commissions ouvrières. Cette circonstance est d'autant plus 
regrettable que partout où fonctionnent ces commissions, elles donnent 
d'excellents résultats, et que les patrons qui ont eu à cœur de les introduire 
n'ont qu'à s'en féliciter. 

Il y a lieu de constater que de nombreus~s entreprises se sont appliquées, 
en dehors des pre~crjptions légales, à faire œuvre de bienfaisance vis·à-vis 
de leurs ouvriers. Elles leur ont donné des logements gratuits, ou moyennant 
de faibh:s loyers; elles ont construit des habitations qui deviennent, à des 
conditions favorables, la propriété des ouvriers, établi des fourneaux éco
nomiques pour leur alimentation, organisé des bains, des hôpitaux; elles 
ont créé des fonds de secours pour la vieillesse, l'invalidité des veuves et 
orphelins, et pris encore d'autres dispositions humanitaires. 

Par contre, le sort des apprentis, dans la petite industrie surtout, laisse 
encore beaucoup à désirer, au double point de vue de l'utilisation et de 
l'instruction. L'instruction des apprentis est cependant une condition essen
tielle de bien-être, en ce sens qu'elle donne aux ouvriers la possibilité de 
faire de leurs enfants de bons travailleurs à peu de frais. 

Il reste à examiner la qtlestion des grèves. 
Ici encore, les inspecteurs d'industrie sont des facteurs importants. Leurs 

rapports ont fourni à l'Administration, aux pouvoirs législatifs, des rensei
gnements circonstanciés sur la situation de telle ou telle industrie, sur l'état 
des esprits et sur ce qu'ils ont vu, entendu, observé dans leurs tournées. En 
outre, leur intervention requise soit par les patrons, soit par les ouvriers, 
soit d'un commun accord, soit aussi par l'autorité industrielle a souvent 
rétabli l'entente et empêché la suspension projetée du travail. 

Les rapports de l'exercice écoulé relatent qu'il y a eu 166 grèves, dont 
60 dans le district de Vienne. Ces dernières, les plus importantes, ont en
globé 2, 160 établis~ements de pius de 36,000 ouvriers. La somme des 
journées perdues a été de 600,000. En g"'néréil, le résultat des grèves a été 
peu favorable pour les ouvriers et n'a été nullement en rapport avec les sa
crificps faits par les grévistes. La plupart du temps, les efforts des inspec~ 
leurs sont restés inellicaces, parce que les meneurs se sont obstinés à ne 
vouloir rien céder. En dépit de ces symptômes qu'il faut ramener aux con
trastes existant entre les différentes classes, l'apaisement progresse peu à 
peu. Une foule d'ouvriers reconnaissent que la législation comme les indus
tries rivalisent pour améliorer leur sort. Telle est du moins l'impression qui 
se détache de la lecture des rapports des inspecteurs d'industrie. 
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ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 13 JUIN 1895 

réylant les conditions d'avancement dans le corps 
de l'/nspeclion du travail. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes ct 
des télégraphes; 

Vu la loi du 2 uovembre 1892 et le décret du 13 décembre sui\'ant con
cernant l'organisation de l'Inspection du travail dans l'industrie, 

DÉCRÈTE: 

ART. 16
'. - Les promotions de grade ou de classe dans le personnel de 

l'inspection du travail ont lieu d'après un tableau d'avancement arrêté à la 
fin de chaque année par le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes 
et des télégraphes sur la proposition d'une Commission spéciale de classe
ment instituée à cet effet. 

li 
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ART. 2, -; Le tableau d'avancement est établi pOllr Ilne année seulement; 
il est annulé de plein droit au moment où le tableau suivant cst al'rêté. 

Le nombre des candidats à porter chaque année sur ledit tableau est fixé 
par un arrêté ministériel avant la réunion de la Commission de classement. 

Aucun inspecteur ne peut recevoir d'avancement de grade ou de classe 
s'il n'est porté sur ce tableau. 

Au cas où, pour des services exceptionnels méritan t une récompense 
" immédiate, il Y a urait lieu de déroger aux dispositions ci-dessus, l'inscription 

, d'office au tableau d'avancement devrait être l'objet d'une décision spéciale 
-\ du Ministre. 

ART. ,3. - La Commission de classement est présidée par le Ministre du 
commerce, de l'indu~trie, des postes et des télégraphes, Ou, à son défaut, 
par le Conseiller d'Etat, Directeur du commerce intérieur et de l'ensei
gnement technique. 

Elle comprend, en outre: 
Le représentant du Service des mines à la Commission sùpérieure du 

travail dans l'industrie; 
Le Sous-Directeur chargé de la 11'0 section de la Direction du Commerce 

intérieur et de l'Enseignement technique; 
Deux Inspecteurs divisionnaires du travail, nommés pour un an par ar

rêlé ministériel et remplaçés chaque année. 

ART. lI. Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des té
légraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au 
Bulletin des lois. . 

Fait à Paris, le 13 juin 1895. 

Par le Président de la République; 

Le Ministre d'L commerce, 
de l'industrie, de.v postes et des télégraphes, 

ANDRÉ LEBON. 

FÉLIX FAURE. 

ARRÈTÉ MINISTÉRIEL DU 14 JUIN 1895 

.fixant par classe le nombre des inspecteurs divisionnaires 
el des inspecteurs et inspectrices départementaux du travail. 

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, 
Vu le décret du 13 décembre 1892 qui a fixé le nombre de classes des 

inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail dans l'industrie et 
les traitements aITérents à chacune d'eHes; 
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Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du commerce intérieur 
et de l'enseignement technique, 

ARRÊTE: 

Le nombre des inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs et inspec
trices départementaux du travail dans l'industrie est fixé dans chaque 
classe ainsi qu'if suit: 

f. - INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 

1 re classe ................................................. . 
2

e classe ............................................................... . 
3' classe ......................................... . 

II. - INSPECTEURS ET INSPECTRICES DÉPARTEMENTAUX. 

3· .. " 
4· .• '. 
4 ••.•• 

1" classe ...................................... , .. 8 ... .. 
2

8 classe......................................... 8 ••.•. 
3' classe .................... '..................... 16. 
4' classe .......••..........•.................... : 24. 
S' classe et stagiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 • 

Paris, le 1ft juin 1895. 
Le Ministre du commerce, 

de l'industrie, des posles et des télégraphes, 

ANDRÉ LEBON. 

DÉCRET DU 29 JUIN 1895 (1) 

réglementant le travail dans les fabriques de vert de Schwt!infurt. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

~ 
~ 

-lI 
S1 
~ 

~ 
~ 

'G 
~ 

'j 
'--. 

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes; 

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893 ainsi conçu: 
«Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité 

consultatif des arts et manufactures, détermineront: 
« 1 0 Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, les mesures 

générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements 
assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la venti-

(1) Le texte de ce décret a été envoyé au s~rvice de l'inspection le 8 juillet 1895. 
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latiop. les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et 
vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, etc ... ; 

« 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de tranil; 

«Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à 
donner son avis en ce qui concerne les rè31ements généraux prévus au plra
graphe 2 du présent article;. -

Vu le décret du 10 mars 1894 sur l'hygiène et la sécurité des ateliers; 

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France (1); 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures (1); 
Le Conseil d;Éi~t en"tendu, " 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er• - Dans les établissements où l'on fabrique l'acéto-arsénite de 
cuivre dit Vert de Schweinfurt, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants 
sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret 
du 10 mars 1894, de prendre les mesures particulières de protection et de 
salubrité énoncées aux articles suivants: 

ART: 2. - Le sol et les murs des ateliers dans lesquels on fait la dissolu
tion des produits employés, la précipitation et le filtrage du vert, seront 
fréquemment lavés et maintenus en état constant d'humidité. La même 
prescription sera appliquée aux parois extérieures des cuves ou autres vases 
servant à celles de ces opérations qui se font à une température inférieure à 
l'ébullition. 

ART. 3. - Les appareils dans lesquels les liqueurs ,sont portées à l'ébul
lition seront ou bien clos, ou au moins surmontés d'une holLe communi
quant avec l'~xtérieur. 

ART, 4. - Le séchage du vert doit être pratiqué dans UllJ étuve hermé
tiquement close, saufle tuyau d'aération, et dans laquelle les ouvriers n'au
ront accès qu'après son refroidissement. 

ART. 5. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants seront tenus de 
mettre à la disposition des ouvriers employés aux diverses opérations des 
masques, éponges mouillées ou autres moyens de protection efficaces des 
vo~es respiratoires; ils devront leur donner des gants de travail en toile pour 
protéger leurs mains. Les gants, éponges, masques, seront fréquemment 
lavés. 

Ils doivent fournir, en outre, de la poudre de talc ou de fécule pour que 

(1) Voir, page 314 , les rapports présentés au Comité consultatif d'hygiène publique de 
France et au Comité consultatif des arts et manufachlfes. 
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les ouvriers s'en couvrent les mains ainsi que les autres parties du corps 
particulièrement aptes à l'absorption des poussières. 

ART. Ô. - Les chefs d'industrie, direèteurs oq gérants doivent fournir 
aux ouvriers des vêtements consacrés exclusivement au travail et suscep
tibles d'être serrés au col, aux poignets et aux chevilles. Ils assureront le 
lavage fréquent de ces vêtements. 

ART. 7. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'affi
cher le texte du présent décret dans un endroit apparent de leurs ateliers. 

AI\T. 8. - Le Ministre du COlllmerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au 
Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 29 juin 1895. 

Par le Président de la République: 

Le Millistre du commerce, de l'industrie, 
des postes et des téléyraphes, 

ANDRÉ LEBON. 

FÉLIX FAURE. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté en date du 10 JUIn 1895, MM. LE Roy et LAGARD, inspec
teurs divisonnaires du trava.il ont été élevés à la 2" classe de leur grade. Leur 
traitement a, en conséquence, été porté de 6,00'0 à 7,000 francs. 

Les dispositions de cet arrêté ont eu leur effet à partir du 1er juin 1895. 

Par un arrêté en date du 29 juin 1895, MM. DEZWARTE et LEFEBVRE, 
inspecteurs départementaux stagiaires du travail ont été nommés inspecteurs 
départementaux de 5e classe au traitement de 3,000 francs. 

Par le même arrêté, Mme COUBTET, inspectrice départementale stagiaire du 
travail a été nommee inspelCtrice départementale de 5" classe au traitement 
de 3,000 f'rancs. 

Les dispositions de cet arrêté ont eu leur effet à partir du 1 cr juillet 1895 
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CIRCULAIRE MINISTÉRIELl .. E DU 17 JUIN 1895 

relative aux tolérances temporaires accordées par les Inspecteurs 
divisionnaires du travail. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DlVISIONNAIl\E, l'article 4, § 7, de la loi du 2 no
vembre 1892 a autorisé l'Inspecteur du travail à lever temporairement l'in
terdiction du travail de nuit dans n'importe quelle industrie en cas de 
chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure; d'un 
autre côté, en ce qui concerne la durée du travail et l'obligation du repos 
hebdomadaire, l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 a donné à l'Inspec
teur divisionnaire un droit analogue à l'égard de certaines industries. 

Les circulaires des 19 décembre 1892 et 12 août 1893 (1) vous ont fait 
connaître les conditions dans lesquelles ces tolérances peuvent être accordées; 
elles vous ont prescrit de limiter à un mois le premier délai pendant lequel 
il pourra en être fait usage et de m'en référer dans le cas où les industriels 
demanderaient à bénéficier d'une prolongation. 

Cette prescription avait paru nécessaire à mon prédécesseur en vue d'as
surer au début d'un régime nouveau le même traitement à lous les établisse
ments industriels répartis dans l'ensemble du territoire de la République. 
Actuellement, les règles dans lesquelles les autorisations peuvent et doivent 
être accordées semblent suffisamment fixées et il me paraît inutile que vous 
continuiez à m'en référer pour les prolongations que vous jugerez justifiées. 
Vous aurez donc désormais toute liberté d'agir à cet égard dans les condi
tions établies par la loi. 

Comme conséquence de cette mesure, vous ne devez plus m'informer des 
autorisations que vous accorderez, et il suffira de les mentionner, en fin 
d'année, dans l'état destiné à cet usage. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présenle circulaire et de vous 
conformer très eXQCI.ement aux instructions qu'eHe contient. 

Le Ministre du commerce, 
dt l'industrie, des postes et des télégraphes, 

ANDRÉ LEBON. 

(1) Voir Bulletin de l'inspection, année 1893, n~' l, p. 47 et '!, p. 97 et 102. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 28 JUIN 1895 

au sujet de l'emploi du chromate de plomb dans l'industrie de la teinture. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, le Conseil d'hygiène et de salubrité de 
Lyon avait émis l'avis qu'il lui paraissait nécessaire d'interdire la teinture 
en floUe au chromate de plomb ou jaune de chrome, de tous les fils de co
ton, laine ou soie destinés ultérieurement au dévidage, puis au tissage. 

Mon prédécesseur a soumis ce vœu au Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France. Après avoir pris Connaissance de votre rapport sur les essais 
peu satisfaisants faits pour remplacer le chromate de plomb dans la tein
ture des fils de coton destinés à recevoir l'or et l'argent, ce Comité a émis 
l'avis qu'il n'y avait pas lieu, quant à présent, d'interdire la teinture au 
chromate de plomb du coton en flotte destiné à la guimpe rie. 

Il fait, d'ailleurs, remarquer que les dangers résultant du battage et du 
dévidage des fils ainsi teints seraient singulièrement atténués si les industriels 
prenaient le soin de ne les recevoir que convenablement débarrassés, par des 
lavages, du chromate de plomb non fixé. Les inspecteurs du travail pour
raient donner dans ce sens des conseils aux industriels. Ils ont, d'autre part, 
à leur disposition les prescriptions de l'article 3, § l, 2 et 3, du décret du 
10 mars 1894. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté les conclusions du rapport 
du Comité consultatif d'hygiène publique de France dont vous trouverez ci
j oin t un exem plaire (1). 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télrJgraphes, 

ANDRÉ LEBON. 

(l} Voir, page 320, le rapport présenté au Comité consultatif d'hygiène publique de France. 
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JURISPRUDENCE. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE. 

Jugement du 25 janvier 1895. 

PRÉSIDENCE DE M. PETIT. 

Les lois du 2 novembre 1892 el du 12 juin 1893 n'autorisent les directeurs d'é
tablissements à employer les enfants dans les usines qu'autant qu'ils· seront proteges 
contre leur propre imprudence et à la condition, uotamment, que les appareils 
auxquels ils seront. affectés seront entoures d'organes protecteurs. 

Le tribunal n'a pas à rechercher si l'établissement des organes protecteurs esl, en 
l'espèce, plus ou moins facile. 

LE TRIBUNAL : 

Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats qu'au mois de dé
cembre 1893, le jeune B. •. a été blessé au cours de son travail dans une 
blanchisserie sise à B ... , et dirigée par le sieur X .. _; 

Attendu qu'en avril 1894, la demoiselle T ... , attachée au même éta
blissement, a été blessée dans des conditions identillues; 

Attendu que le sieur B ... et la demoiselle T . .'. étaient, lors de l'acci
dent, ilgés, l'un de 13 ans, l'autre de 14 ans, 

Attendu que les lois de 1892 et de 1893 n'autorisent les directeurs d'éta
blissements à employer les enfants dans les usines qu'autant qu'ils serout 
protégés contre leur propre imprudence; qu'à la condition, notamment, que 
les appareils auxquels ils seront affectés seront entourés d'organes protec
teurs; 

Qu'il résulte du rapport de l'expert que le travail confié aux enfants B ... 
et T ... n'était pas pour eux sans danger; que la nécessité d'organes pro
tecteurs s'imposait; 

Que X. " se trouve donc en faute de ne pas avoir pris cette précau
tion; 

Qu'il n'appartient pas au Tribunal de rechercher si l'établissement de ces 
organes protecteurs est, en l'espèce, plus ou moins facile, que le TrilJunal 
n'a pas à s'en inquirter ; 
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Qu'il est constant que X ... est bien le directeur de l'établissement; que 
sa responsabilité est donc évidente; . 

Qu'il n'échet de s'arrêter aux conclusions subsidiaires déposées par X ... ; 
Qu'en effet le rapport de l'expert. est des plus explicites; 
Qu'il n'y a lieu d'ordonner aucune mesure cOlnplémehtaire d'instruc

tion; 
Qu'en résumé les ble~sures dont ont été victimes les jeunes B ... et T ... 

sont dues, en grande partie au moins, à la négligence et à l'imprudence du 
sieur X ... , ce qui constitue le délit prévu et puni par l'article 320 du 
Code pénal; 

Et, attendu qu'en décembre 1893 et en avril 189â, audits lieux, 
B ... a contrevenu aux prescriptions de la loi sur le travail des enfants dans 
les manufactures, en négligeant de faire la déclaration pre5crile par l'ar
ticle 15 de la loi du 2 novembre 1892, relative aux accidents survenus au 
jeune B. .. et ~l la jeune T ... , contraventions prévues ct punies par les 
articles 15, 26 et 27 de ladite loi du 2 novembre 1892; 

Faisant application des articles précités: 
Condamne X ..• à 100 francs d'amende pour le délit et à deux amendes 

de cinq francs chacune, soit au total à 10 francs d'amende pour les con
tra ventions; 

Le condamne, en outre, aux dépens, liquidés à la somme de 211 fI'. 20, 

plus 3 francs pour droits de poste; 
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de 

l'exercer pour le recouvrement des amendes et dépens. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE . 
.,;g.Q= 

ALLEMAGNE. 

LOI DU t'R JUIN 1891 

sur l'industrie (J). 

SECTION III. 

La rédaction du titre VII de la loi Bur l'industrie devient la suivante : 

TITRE VII. 

Ouvriers industriels (compagnons. aides. apprentis. employés. contremaîtres, 
agents techniques. ouvriers de fabriques). 

I. - GÉNÉRALITÉS. 

ART. 105. - La détermination des rapports entre les industriels indé
pendants et les ouvriers industriels, sous réserve des Testrictions imposée, 
par la loi d'Empire, résulte de la libre convention. 

ART. 105 al. -Les industriels ne peuvent obliger les ouvriers à travaiHer 
les dimanches et jo.urs fériés. Les travaux que les dispositions de la pré
sente loi autorisent à entreprendre, même les dimanches et jours fériés, ne 
tombent pas sous le coup ~e la disposition précédente. 

Les gouvernements des Et.als particuliers déterminent, en tenant compte 
des conditions locales et religieuses, quels sont les jours qui doivent être 
considérés comme fériés. 

ART. 105 b). - Les ouvriers ne doivent pas être employés les dimanches 

(1) Extrait de l'Annuaire de législation étrcmgère. Traduction de M. Bcllom. ingénieur au 
corps des mines. 
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et jours fériés dans les mines, les salines, les ateliers de préparation méca
nique, les carrières de pierre et de sable, les usines, fabriques et ateliers, 
les ateliers de charpentes et autres, les construclionsnavales et les briqueteries, 
ainsi que les constructions de toute nature. Le repos à accorder aux ou
vriers doit être, au minimum, pour chaque dimanche et jour férié, de 
vingt-quatre heures; pour deux dimanches et jours fériés consécutifs, de 
trente-six; pour les fêtes de Noël, de Pâques etde la Pentecôte, de quarante
huit heures. La durée du repos doit être comptée à partir de minuit et doit, 
dans le cas de deux dimanches et jours fériés consécutifs, se prolonger jus
qu'à six heures du soir du second jour. Dans les établissements qui ont 
normalement un poste de jour et un poste de nuit, le repos ne peut com
mencer avant six heures du soir du jour ouvrable qui précède, ni après six 
heures du matin du dimanche ou du jour férié, si l'établissement est 
arrêté pOUl' les vingt-quatre heures qui suivent le début du repos_ 

Dans les entreprises commerciales, les aides, apprentis et ouvriers ne 
peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques et de 
la PenLecôte, et les dimanches et jours fériés ils ne peuvent être occupés 
plus de cinq heures. Une commune ou une association commerciale peut, 
par voie de statut (art. 1 Li 2 ), réduire la durée de ce travail ou l'interdire to
talement pour toutes les branches du commerce ou pour quelques-unes 
d'entre elles. 

Pour les quatre semaines qui précèdent la fête de Noël, ainsi que pour 
des dimanches et des fêtes isolées pendant lesquels des circonstances locaïes 
rendent nécessaires des relations d'affaires plus prolongées, l'autorité de po
lice a le droit de porter jusqu'à un maximum de dix heures le nombre des 
heures pendant. lesquelles le travail peut avoir lieu. Les heures pendant les
quelles le travail peut avoir lieu sont déterminées, en tenant compte de 
l'époque fixée pour le service divin, par voie de statut, si ce sont des dis
positions statutaires qui ont limité la durée du travail, dans les autres cas, 
par l'autorité de police. La détermination peut avoir lieu séparément pour 
différentes branches de commerce. 

ART. 105 c). - Les dispositions de l'article 105 b ne s'appliquent pas: 

1 0 Aux travaux qui doivent être exécutés sans retard dans des cas d'ur
gence ou d'intérêt public; 

2° Pour un dimanche, aux travaux nécessaires à l'exécution d'un inven
taire prescrit par la loi; 

30 A la surveillance des installations industrielles, aux travaux de 
nettoyage et d'entretien que nécessite la marche régulière de l'établissement 
lui-même ou d'un autre établissement, ainsi qu'aux travaux dont dépend la 
reprise complète du travail des jours ouvrables, à moins que ces travaux ne 
puissent être exécutés pendant des jours ouvrables; 

4° Aux travaux qui sont nécessaires pour éviter la perte de matières pre
mières ou la malfaçon de produits industriels, à moins que ces travaux nI.'. 
puissent être exécutés pendant des jours ouvrables; 
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5° A la surveillance de l'exploitation, si elle a lieu les dimanches et jours 
fériés en vertu des nO' l à 4. 

Les industriels qni occupent des ouvriers les dimanches et jours fériés à 
des travaux de la nature indiquée aux nO' 1 à 5 doivent presenter un état 
sur lequel doivent être portés, pour chaque dimanche et jour férié, 
le nombre des ouvriers occupés, la durée de leur occupation et la nature 
des travaux exécutés. L'état doit être, à toute époque, présenté, sur sa de
mande, à l'autorité de police focale ainsi qu'à l'agent désigné dans l'article 
139 b. 

Dans les travaux désignés aux nOS 3 et ft, s'ils durent plus de trois 
heures, ou s'ils empêchent les ouvriers d'assister au service divin, les indus
triels doivent accorder la liberté à tout ouvrier, soit tous les trois dimanches 
pendant trente-six heures pleines, soit tous les deux dimanches au moins de 
six heures du matin à six heures du soir. 

Des dérogations aux prescriptions du précédent paragraphe peuvent être 
accordées par l'autorité administrative inférieure, si les ouvriers ne sont pas 
empêchés d'assister au service divin du dimanche, et si un repos de vingt
quatre heures leur est accordé pendant un jonr de la semaine au lieu du 
dimanche. 

ART. 105 dl. - Pour des industries déterminées, en particulier pour des 
entreprises dans lesquelles on effectue des travaux dont la nalure ne permet 
aucune interruption ni retard, ainsi que pour les entreprises que la nature 
limite à certaines périodes de l'année, ou dont l'activité doit être, à certaines 
périodes de l'année, extraordinairement accrue, une décision du Conseil fé
déral peul autoriser des dérogations à la disposition du paragraphe 1er de l'ar
ticle 105 b. 

La réglementation des travaux autorisés dans ces entreprises les dimanches 
et jours fériés et celle des conditions auxquelles ils sont autorisés ont Iie.u 
uniformément pour toutes les entreprises de la même nature, et en tenant 
compte de la disposition du paragraphe 3 de l'article 105 c. 

Les dispositions prises par le Conseil féJéral doivent être publiées dans 
le Reichsgesetblatt et portées à la connaissance du Reichstag lors de sa plus 
prochaine réunion. 

ART. 105 el. - Pour des, industries dont l'exercice total ou partiel les 
dimanches ou jours fériés est nécessaire à la satisfaction de besoins quoti
diens, ou parliculièrement marqués en ces jours, de la population, ainsi 
que pour des entreprises qui travaillent exclusivement ou principalement 
avec des moteurs actionnés par le vent ou par une force hydraulique irrégu
lière, une disposition de l'autorité administrative supérieure peut autoriser 
des dérogations au.x dispositions formulées dans l'article 105 b. La régle
mentation de ces dérogations doit être opérée en tenant compte des disposi
tions du paragraphe 5 de l'arlic1e 105 c. 

La procédure en matière de demandes de dérogation pour entreprises 
travaillant exclusivement ou principalement avec des moteurs actionnés par 
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le vent on par une force hydraulique irrégulière est régie par les prescrip' 
tions des articles 20 et 2 l (1). 

ART. 105 f). - Si, pour éviter un dommage démesuré, il devient néces
saire, sans qu'on ait pu le prévoir, d'occuper des ouvriers les dimanches ct 
jours fériés, l'autorité administrative inférieure peut accorder, pour un temps 
déterminé, des dérogations à la disposition du paragraphe 1 de l'ar
ticle 105 b. 

La décision de l'autorité administrative illférieure doit être formulée par 
écrit et communiquée sur place par le chef de l'entr~prise à l'agent chargé 
de la surveillance si celui-ci en fait la demande. Une copie de cette décision 
doit être affichée à l'intérieur du lieu du travail à une place aisément acces
sible aux ouvriers. 

L'autorité administrative inférieure doit tenir un état des dérogations 
qu'eHe accorde, état dans lequel doivent être mentionnés le lieu de l'exploi
tation, les travaux autorisés, le nombre des ouvriers qui sont occupés dans 
l'entreprise et de ceux qui ont travaillé pendant les dimanches et jours fé
riés déterminés, la durée de leur travail ainsi que la durée ct les motifs de 
l'a utorisation. 

A~T. 105 g). - L'interdiction du travail pour les ouvriers, les dimanches 
ct jours fériés peut être étendue à d'autres industries, par ordonnance impé
riale, avec l'approbation du Conseil fédéral. Ces ordonnances doivent être 
portées à la connaissance du Reichstag lors de sa plus prorhaine réunion. 
Les dispositions des articles 105 c à 1051 s'appliquent aux dérogations à 
l'interdiction, qui peuvent être accordées. 

ART. 105 h). - Les dispositions des articles 105 à 105 9 ne sort pas en 
contradiction avec les restrictions appOIiées par la législa lion des Etats par
ticuliers au travail des dimanches et jours fériés. 

Aux autorités centrales de chaque Etat (2) reste réservé le droit d'accorder 
des dérogations de la prescription du paragraphe 1 er de l'article 105 b 
pour les jours fériés isolés qui ne tombent pas un dimanche_ Cette disposi
tion n'est pas applicable aux. fêtes de Noël, du Jour de l'An, de Pâques, de 
l'Ascension et de la Pentecôte. 

ART. 105!). -Les articles 105 a (§ 1 er ), 105 b à 105g ne s'appliquent ni 
aux hôtelleries et cabarets, ni aw. exécutions musicales, ni aux expositions, 

(1) Les articles 20 et 21 disposent que l'appel doit être interjeté dans les quillle jours, 
communiqué aux parties et motivé; le tribunal appelé à juger en première instance ou celui 
qui juge en deuxième instance doit être un collège; la publication des débats est soumise aux 
prescriptions des articles 173 à 176 du Code d'organisation judiciaire du 27 janvier 11\87, le 
huis clos pouvant être exigé pour les débats dans l'intérêt de l'ordre public ou d.es bonnes 
mœurs, mais la sentence étant toujours annoncée publiquement. 

(2) Cette disposition vise les flltes catholiques nombreuses en Bayi/>re, pendant lesquelles le 
travail n'est suspendu que pour la durée de l'office diYin. 
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ni aux représentations théâtrales ou autres divertissements, ni à J'industrie 
des transports. 

Les industriels ne peuvent, les dimanches et jours fériés, obliger les ou
vriers de ces entreprises qu'aux travaux qui, en raison de la nature de l'in
dustrie, n'admettent aucun retard ni interruption. 

ART. 106. - Les industriels qui ont été privés de leurs droits civils ne 
doivent pas prendre à leur service des ouvriers de moins de 18 ans, tant 
que ces droits leur restent enlevés. 

Le renvoi des ouvriers occupés au mépris de cette interdiction peut être 
exigé par mesure de police. 

ART. 107. - Des mineurs ne doivent, sauf disposition différente de la 
législation d'Empire, ~tre employés comme ouvriers que s'ils sont pourvus 
d'un livret d'ouvrier. Le patron, lors de l'admission de tels ouvriers, doit 
leur demander leur livret. If doit le conserver, le présenter sur requ~te offi
cielle et en faire la remise en ca!\ de rupture légale du contrat de louage. La 
remise a lieu entre les mains du père ou du tuteur, si ceux-ci le demandent, 
ou si l'ouvrier n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans, en tout autre cas, entre 
les mains de l'ouvrier lui-m~me. La remise du livret peut, avec l'approbation 
de l'autorité communale du lieu désigné à l'article 108, avoir également lieu 
entre les mains soit de la mère ou d'un autre parent ou directement entre les 
mains de l'ouvrier. 

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à des enfants qui 
sont obligés à fréquenter l'école populaire. 

AIIT. 108. - Le livret est délivré à l'ouvrier, sans frais ni droit de timbre, 
par l'autorité de police du lieu où il a eu sa dernière résidence fixe,. et, si 
cette résidence ne s'est pas trouvée sur le territoire de l'Empire anemand~ 
par l'autorité de police du lieu de travail allemand qu'il a d'abord choisi. La 
délivrance du livret a lieu sur la demande ou avec le consentement du père 
ou du tuteur; si l'opinion du père ne doit pas être produite ou si le père re
fuse son consentement sans motif suffisant, et au détriment de l'ouvrier, 
l'autorité communale peut suppléer à l'absence de consentement. Avant la 
délivrance du livret, il doit ~tre prouvé que l'ouvrier n'est plus astreint à la 
t'réqueQtation de l'école populaire, et la présomption de l'absence antérieure 
de livret, pour l'ouvrier, doit être établie. • 

ART. lOg. - Si le livret est complètement rempli ou n'est pius utilisable, 
ou s'il est perdu ou détruit, uu nouveau livret doit être délivré à la placede 
l'ancien. La délivrance est effectuée par l'autorité de police du lieu où le pro
priétaire du livret a eu sa dernière résidence fixe. Le livret rempli ou devenu 
inutilisable doit être clos par une observation officielle. 

Si le nouveau livret est délivré à la place d'un livret inutilisable, d'un li
vret perdu ou détruit, mention de ce fait doit y être effectuée. En ce cas, un 
droit maximum de 50 pfennigs doit être prélevé pour la délivrance. 
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ART. 110. - Le livret (art. 108) doit porter la mention du nom de l'ou
vrier, du lien, de l'année ct du jour de sa naissance; celle du nom et du der
nier domicile de son père ou tuteur et la signature de l'ouvrier. La déli
vrance a lieu sous le sceau et la signature de l'autorité. Cette dernière doit 
tenir un état des livrets qu'elle délivre. 

L'organisation des livrets est déterminée par le chancelier de l'Empire. 

ART. Ill. ~Le patron doit inscrire à la place à ce destinée du livret, lors 
de rentrée do l'ouvrier au travail, la date de l'entrée et la nature de "occupa
tion, lors de la fin du contrat de travail, la date du départ, et, si l'occupa
tion a subi des changements, la nature de la dernière occupation de 
l'ouvrier. 

Les inscriptions doivent être faites à l'encre ct "Signées par le patron ou 
par le directeur technique délégué pour cette fonction. 

Les inscriptions ne doivent pas être accompagnées d'un signe qui ait pour 
objet de désigner d'une manière favorable ou désavantageuse le propriétaire 
du livret. L'inscription d'un jugement sur la conduite ou sur les senices de 
l'ouvrier et toutes les autres inscriptions ou observations, non prévues par la 
présente loi, dans ou sur le livret, sont interdites. 

ART. 112. - Si c'est chez le patron que le livret est devenu inutilisable, 
a été perdu ou détruit, ou si le patron a fait, dans ou sur le livret, des 
signes, des inscriptions ou des observations interdites, ou si le patron refuse 
sans motif-valable la remise du livret, la délivrance d'un nouveau livret, aux 
fl'ais du patron, peut être réclamée. 

Un patron qui, contrairement à l'obligation que la loi lui impose, n'a pas 
remis le livret en temps utile, ou qui a négligé de faire les inscriptions ré
glementaires ou qui a fait des signes, inscriptions ou observations interdites, 
doit une indemnité à l'ouvrier. Le droit à l'indemnité s'éteint, s'il n'a pas été 
irwoqué dans les quatre semaines de sa naissance, par voie soit d'action, 
soit d'exception. 

ART. 113. - En quittant un patron, les ouvriers peuvent demander un 
certificat relatif à la nature et à la durée de leur occupation. 

Ce certificat doit être, sur la demande des ouvriers, étf'ndu également à 
leur conduite et à leurs services. 

Il est interdit aux patrons de faire aux certificats des signes ayant pour ob
jet de désigner l'ouvrier d'une façQn qui ne ressorte pas du texte du certificat. 
Si l'ouvrier est mineur, le certificat peut être réclamé par le père ou le 
tuteur. 

Ceux-ci peuvent exiger que le certificat soit remis entre leurs propres 
mains et non entre celles des mineurs. La remise peut également, avec le 
consentement de l'autorilé communale du lieu désigné à l'article 108, être 
·effectuée, contrairement à la volonté du père ou du tuteur, directement 
entre les mains de l'ouvrier. 

ART. Ill.!. - Sur la demande du patron, l'autorité de police locale doit 
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légaliser sans frais ni dl'Oits de timbre l'inscription sur le livret et le certificat 
qui peut être délivré à l'ouvrier. 

ART. 115. - Les industriels doivent calculer et payer comptant en mon
naie d'Empire les salaires de leurs ouvriers. 

Ils ne doivent leur faire crédit d'aucune marchandise. Mais il est permis 
de fournir aux ouvriers, en en tenant compte lors de la paye, les aliments 
au prix d'achat, le logement et la jouissance des terres au prix des loyers et 
des fermages de la localité, le chauffage, l'éclairage, l'entretien régulier, les 
médicaments et les soins médicaux, ainsi que les outils et les matières pre· 
mières nécessaires aux travaux dont ils sont chargés, au prix de revient 
moyen. La fourniture d'outils et de matières pour les travaux à la tâche à un 
prix plus élevé est permise, si ce prix n'excède pas le prix de la localité et a 
été convenu d'avance. 

ART. 115 a). - Les payements de salaires et d'acomptes ne peuvent pas 
avoir lieu dans les auberges et cabarets ou lieux de vente sans l'approba
tion de l'autorité administrative inférieure; ils ne peuvent ~tre effectués entre 
les mains de tiers en vertu d'actes ou de titres basés sur des actes qui, aux 
termes de l'article 2 de la loi sur la saisie de la rémunération du travail ou 
du service du 21 juin 1869 (Bundesgesetzblatt. p. 242), sont sans valeur 
légale (1). 

ART. 116. - Les ouvriers, dont les créances ont été payées' d'une ma
nière contraire à l'article 115, peuvent, à toute époque, réclamer le paye
ment conformément à l'article 115, sans qu'une exception tirée de ce qui 
leur a été donné à titre de payement puisse leur être opposée. Ce qui a été 
donné de la sorte, si celui qui l'a reçu l'a encore entre les mains ou s'en est 
enrichi, revient à la caisse de secours dont fait partie l'ouvrier, en l'absence 
d'une telle caisse à une autre caisse fonctionnant au même lieu dans l'inté
pêt des ouvriers et laissée au choix de l'autorité communale et, à défaut de 
celle-ci, à la caisse locale des indigen ts. 

ART. 117. - Les contraIs qui sont contraires à l'article 115 sont nuls. 
Il en est de même des conventions entre les industriels et les ouvriers 

qu'ils occupent, sur l'achat des choses qui leur sont néèessaires dans des 
magasins déterminés, ainsi qu'en général sur l'affectation de leur salaire à 
un objet autre que la participation à des institutions destinées à l'améliora
tion de la situation des ouvriers ou de leurs familles. 

ART. 118. - Des créances de marchandises qui ont été livrées contraire
ment à l'article 115 ne peuvent ni faire l'objet d'une action en justice de 

(1) L'article 1" de la loi du 21 juin 1869 déclar~ le salaire insaisissable, et l'article 2 sti
pule que les dispositions de l'article 1" ne peuvent être limitées ou exclues et que tou,t en
gagement, cession ou saisie contraire à ces dispositions est dépourvu de valeur juridique. 
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la part du créancier, ni être invoquées par voie d'imputation ou autrement, 
et cela sans distinguer si elles sont le résultat d'une opération directe entre 
les intéressés ou d'une acquisition indirecte. Par contre, de telles créances 
sont versées à la caisse désignée à l'article 116. 

ART. 119. - Aux industriels visés dans les articles 115 à 118 doivent 
être assimilés les membres de leurs familles, leurs aides, mandataires, 
agents, surveillants et représentants ainsi que les autres industriels à l'en
treprise desquels une des personnes ici dénommées prend une part directe ou 
indirecte. 

ART. 11 9 a). - Des retenues de salaires qui sont stipulées par les chefs 
d'entreprise à titre de garantie d'une indemnité en cas de dommage résul
tant pour eux de la rupture illégale du contrat de travail ou d'une amende 
stipulée pour ce cas ne doivent pas excéder, à chaque paye, le quart du 
salaire échu et an total la valeur du salaire moyen d'une semaine. 

Une commune ou une association communale peut, par voie statutaire 
(art. 142), décider pour toutes les entreprises industrielles ou pour certaines 
catégories d'entre elles: 

1 ° Que les payements de salaires ou d'accomptes doivent avoir fieu par 
périodes fixes dont la durée ne doit être ni supérieure à un mois, ni infé
rieure à une année; 

2° Que le salaire gagné par les ouvriers mineurs doit être payé aux 
parents ou tuteurs et ne doit être versé directement entre les mains des 
mineurs que sur leur consentement écrit ou sur le vu de l'accusé de ré
ception, fourni par eux, de la dernière paye; 

3° Que les industriels doivent communiquer aux parents ou tuteurs, dans 
des délais déterminés, les salaires payés à des ouvriers mineurs. 

ART. 119 b). -Aux ouvriers visés dans les articles 115 à 11ga sont 
également assimilées les personnes qui travaillent pour des industriels dé
terminés, à l'extérieur des ateliers de ces derniers, à la fabrication de pro
duits industriels et celà même si elles fou missent elles-mêmes les matières 
premières et auxiliaires. 

ART. 120. - Les chefs d'entreprises doivent accorder à leurs ouvriers 
âgés de moins de 18 ans, qui fréquentent un établissement d'enseignement 
reconnu comme école de perfectionnemenl (1) par J'autorité communale ou 
par l'État, le temps nécessaire pour cela, temps qui, au besoin. doit être 
détermin/~ par l'autorité compétente. 

L'enseignement ne doit avoir lieu le dimanche que si les heures qui lui 
sont consacrées sont fixées de telle sorte que les élèves ne soient pas empê-

(,) Ces écoles ne sont autres que celles qui sont désignées en France SOllS le nom d'écoles 
pJ'~fessionllrlles. 
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chés d'assister an principal office religieux ou à un office spécial de leur 
confession organisé pour eux avec l'approbation des autorités religieuses. Des 
dérogations à cette disposition peuvent ~tre accordées jusqu'au 1 er octobre 
1884 par l'autorité centrale pour les écoles de perfectionnement existantes 
dont la fréquentation n'est point obligaloire. 

Doivent être également considérés comme écoles de perfectionnement, au 
sens de cette disposition, les établissements où l'on enseigne les travaux ma
nuels et domestiques de la femme. 

Une commune ou une association communale peut, par une disposition 
statutaire (art. 142), instituer, pour les ouvriers du sexe masculin au
dessous de 18 ans, l',obligation de fréquenter une école de perfectionne
ment, si les lois de l'Etat particulier ne l'ont pas instituée. Les dispositions 
nécessaires à l'application de ceUe obligation peuvent ~tre prises de la llI~me. 
manière. En particulier, c'est par une disposition statutaire que peuvent être 
déterminées les obligations qui incombent aux personnes astreintes à la fré
quentation de l'école au point de vue de la garantie de régularité de cette 
fréquentation, ainsi qu'à leurs parents, tuteurs et patrons et que peuvent 
~Ire formulées les prescriptions qui assurent l'ordre dans l'école de perfec
tionnement et la convenance dans la tenue des élèves. Sont affranchis de 
l'obligation résultant d'une prescription statutaire, de la fréquentation d'une 
école de perfectionnement, ceux qui fréquentent une école de corporation 
ou une autre école de perfectionnement ou une autre école professionnelle, 
pourvu que l'enseignement de cette école soit considéré par l'autorité admi
nistrative supérieure comme l'équivalent suffisant de l'enseignement général 
des écoles de perfectionnement. 

ART. 120 a). - Les chefs d'entreprises doivent installer et entretenir les 
lieux de travail, les appareils, les machines et l'outillage et organiser le 
travail de telle sorte que la vie et la santé des ouvriers soient protégées 
contre tout danger dans la mesure où la nature du travail le permet. 

Il convient en particulier de leur assurer une lumière suffisante, un vo
lume et un renouvellement d'air satisfaisant, l'expulsion de la poussière ré
sultant du travail, des vapeurs et des gaz qui s'y dégagent, ainsi que des 
déchets qui en résultent. 

De même, il faut installer les dispositifs qui sont nécessaires pour pro
téger les ouvriers contre le contact dangereux des machinps ou parties de 
machines ou contre d'autres dangers inhérents à la nature du lieu de travail 
ou du travail, notamment aussi contre les dangers qui peuvent résulter d'in
cendies. 

Enfin, il faut prendre, au point de vue de l'organisation du travail et la 
tenue des ouvriers, les dispositions nécessaires pour assurer ta sécurité du 
travail. 

ART. 120 b). - Les ch€fs d'entreprises doivent prendre et entretenir les 
dispositions et formuler, au sujet de la conduite des ouvriers pendant le 
travail, les prescriptions qui sont nécessaires pour assurer le respect des 
bonnes mœurs et de la décence. 
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En particulier, il faut, autant que le permet la nature du travail, réa
liser la séparation des sexes pendant le travail, si l'organisation du travail 
n'assure pas autrement la sauvegarde des bonnes mœurs et de la décence. 

Dans les établissements où il résulte rie la nature même de l'entreprise 
que les ouvriers changent de vêtements et se nettoient après le travail, des 
locaux: suffisants, avec séparation des sexes, doivent être disposés pour l'ha
billement et la toilette. 

Les lieux d'aisance doivent être installés de telle sorte qu'ils soient suffi
sants pour le nombre des ouvriers, que les exigences de l'hygiène soient 
satisfaites et qu'il puisse en être fait usage sans que les mœurs ni la décence 
en soient offensées. 

AUT. 120 c). - Les chefs d'entreprises qui occupent des ouvriers au
dessous de 18 ans doivent, dans l'installation de l'atelier et dans l'organisa
tion du travail, prendre les mesures particulières d'hygiène et de convenance 
qu'exige l'àge de ces ouvriers. 

AIn. 120 cl). - Les autorités de police compétentes ont le droit de pre
scrire, par voie d'arrêté, pour des étaùlissements à titre individuel, les me
sures qui paraissent nécessaires à l'application des principes contenus dans 
les articles 120 a à 120 C et applicables en raison des conditions de l'instaUa-" 
tion. Elles peuvent prescrire que des locaux appropriés, extérieurs aux ate
tiers, chauffés pendant la saison froide seront mis gratuitement à la disposi
tion des ouvriers pendant les repas. 

Si les mesures prescrites n'ont pas pour objet d'écarter un danger 
pressant menaçant la vie ou la santé, un délai convenable doit être laissé 
pour leur exécution. 

Les installations qui existent déjà à l'époque de )a promulgation de la 
présente loi ne peuvent, tant qu'elles ne sont ni agrandies ni tranformées, 
être l'objet que des prescriptions qui paraissent nécessaires pour remédier 
à une situation qui met gravement en péril la vie, la santé ou la moralité 
des ouvriers ou qui paraissent applicables sans entraîner des dépenses exa
gérées. 

Le chef de l'entreprise peut attaquer, dans un délai de deux semaines. 
l'arrêté de l'autorité de police devant l'autorité administrative supérieure. La 
décision de l'autorité administrative supérieure" peut être attaquée dans un 
délai de quatre semaines, devant l'autorité centrale; celle-ci statue en der
nier ressort. Si l'arrêté est en contradiction avec les prescriptions formulées 

'" par la corporation d'assurance compétente en vue de prévenir les accidents, 
le comité directeur de la corporation a également le droit de faire usage des 
voies de recours précités dans le délai accordé au chef de l'entreprise. 

ART. 120 e). - Par décision du Conseil fédéral, peuvent être formulées 
des prescriptions sur la détermination des conditions qui doivent être rem
plies dans des genres déterminés d'installation pour l'application des prin
cipes contenus dans les articles 120 a à I:JO c. 

Si df' telles prescriptions ne sont pas formulées par détision du Conseil. 
,il. 
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fédéral, ~nes peuvent être formulées par arrêté des autorités centrales de 
chaque Etat ou par voie d'ordonnance de police des autorités qui ont le droit 
de rendre des ordonnances de cette nature. Avant que de tels arI'êtés ou 
ordonnances de police ne soient rendus, les comités directeurs des corpo
rations (1) ou sections de corporation d'assurance intéressées doivent être mis 
en demeure d'exprimer leur avis. Cet avis est soumis aux dispositions de 
l'article 79, § 1 (2), de la loi sur l'assurance des ouvriers contre les accidents 
du 6 juillet 1881. (Reichsgesetzblatt, p. 69). 

Une décision du Conseil fédéral peut, pour les industries dans lesquelles 
la durée exagérée de la journée du travail compromet la santé des ouvriers, 
déterminer la durée, le début ct la fin de la journée de travail admissibles 
et des repos à accorder, et formuler les ordonnances nécessaires à l'applica
tion de ces prescriptions. 

Les prescriptions formulées par décision du Conseil fédéral doivent être 
publiées dans le Reichsgesetzblatt et communiquées au Reichstag lors de sa 
plus prochaine réunion. 

II. - CONDITlO:'iS DES COMPAGNONS ET AIDES. 

ART. 121. - Les compagnons et aides doivent exécuter les ordres des 
patrons concernant les travaux dont ils sont chargés et les installations do
mestiques; ils ne peuvent être astreints à des travaux domestiques. 

ART. 122. - Le lien de travail entre les compagnons et aides et leurs 
patrons peut, sauf convention différente, être rompu par dénonciation laissée 
à la liberté de chacune des parties et effectuée quinze jours à J'avance. Si 
d'autres délais de dénonciation sont stipulés, ils doivent être égaux pour les 
deux parties. Des conventions contraires à cette disposition sont nulles. 

ART. 123. - Des compagnons et aides peuvent être renvoyés avant l'ex
piration de la période du contrat et sans dénonciation: 

1 0 Si, lors de la conclusion du contrat de travail, ils ont trompé le patron 
par la présentation de livrets ct de témoignages faux ou altérés, ou s'ils l'ont 
induit en erreur sur l'existence d'un autre lieu de travail qui le retenait en 
même temps; 

2° S'ils se sont rendus coupables d'un vol, d'un détournement, d'une 
soustraction, d'une tromperie ou d'un dérèglement de conduite; 

3° S'ils ont abandonné le travail sans y avoir été autorisés ou si de toute 

(1) Les corporations qui sont ici visées sont les associations professionnelles chargées par 
la loi du 6 juillet 1884 du fonctionnement de l'assurance contre les accidents. 

(2) Au tel'me du paragraphe 1 de cet article, les représentants des ouvriers doivent être 
appelés à participer à la discussion et à l'adoption de ces mesures; ils ont chacun une voix, 
el procès-verbal des séances auxquelles ils ont assisté doit être présenté à l'Office impérial des 
assurances. 
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autre manière ils se refusent obstinément à remplir les obligations qui leur 
incombent à raison du contrat de travail; 

4° Si, malgré les avertissements, ils manient imprudemment le feu et la 
lumière; 

5° S'ils se rendent coupables de voies de fait ou graves injures. soit à 
l'égard du patron ou de ses représentants, soit à l'égard des membres de la 
famille du patmn ou de ses représentants; 

6° S'ils se rendent coupables d'une détérioration matérielle au détriment 
du patron ou d'un compagnon de travail; 

7° S'ils incitent ou cherchent à inciter des membres de la famille du pa
tron ou de ses représentants ou des compagnons de travail à des actions ou 
s'il commettent avec des membres de la famille du patron ou de ses repré
sentants des actions contraires aux lois ou aux bonnes mœurs; 

8° S'ils sont incapables de continuel' le travail ou atteints d'une maladie 
repoussante. 

Dans les cas prévus sous les n05 1 à 7, le renvoi n'est plus permis si les 
faits qui le motiveraient sont connus du patron depuis plus d'une se
maine. 

La mesure dans laquelle l'ouvrier renvoyé a droit à une indemnité dans 
les cas prévus à l'article 8 doit être jugée d'après la teneur du contrat et 
d'après les prescriptions du droit commun. 

ART. 124. - Des compagnons et aides peuvent quitter le travail avant 
l'expiration de la période du contrat et sans dénonciation: 

1 ° S'ils deviennent incapables de continuer à travailler; 

2° Si le patron ou ses représentants se rendent coupables de violence ou 
d'injures graves à l'égard des ouvriel's ou des membres de leurs familles; 

3° Si le patron ou ses représentants ou des membres de la famille de 
ceux-ci incitent ou cherchent à inciter les ouvriers ou les membres de la 
famille de ces derniers à des actions ou commettent avec les membres de 
la famiBe des ouvriers des actions contraires aux lois ou aux bonnes 
mœurs; 

4° Si le patron ne paye pas aux ouvriers de la manière convenue le 
salaire qu'il doit, ne veille pas à leur donner suffisamment de travail lors
qu'ils sont aux pièces, ou s'il se rend coupable, à leur égard, de tromperies 
illicites; 

5° Si la continuation du travail devait exposer la vie ou la santé des ou
vriers à un danger évident qui ne pouvait être reconnu lors de la conclusion 
du contrat de travail. 

Dans les cas prévus au numéro 2, l'abandon du travail n'est plus permis 
si les faits susceptibles de le motiver sont connus de l'ouvrier depuis plus 
d'une semaine. 
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ART. 124 a). - Indépendamment des cas définis aux articles 123 et 

124, chacune des deux parties peut, pour des motifs graves, réclamer la 
résolution du contrat de travail avant l'expiration de la période du contrat, 
ét sans tenir compte d'un délai de dénonciation, si le contrat a étê conclu 
pour quatre semaines au moins, et si nn délai de dénonciation de plus de 
quatorze jours a été conclu. 

ART. 124 b). - Si un compagnon ou aide a abandonné le travail d'une 
fa~n illégale, le patron peut réclamer, à titre d'indemnité, pour le jour de 
la rupture du contrat, et pour chaque jour suivant de la période de travail 
contractuelle ou légale, mais pour une semaine au maximum, le montant 
du salaire quotidien de la localité (art. 8 (1) de la loi d'assurance contre la 
maladie, du 15 juin 1883, Reichsgesetzblatt, p. 73 J. Cette réclamation n'est 
point subordonnée à la démonstration d'un dommage. L'usage de ce droit 
exclut celui d'exiger l'exécution du contrat ou toute autre réparation du 
dommage. Le même droit appartient au compagnon ou à l'aide à l'égard du 
patron s'il a été renvoyé par ce dernier avant l'expiration légale du contrat 
de travail. 

ART. 125. - Un patron qui incite un compagnon ou aide à quitter le 
travail avant l'expiration légale du contrat de travail est personnellement 
responsable, vis-à-vis de l'ancien patron, du dommage causé ou du montant 
de la somme qui équivaut à la réparation du dommage, en vertu de l'ar-

- tide 12 4 b). 
Est responsable, de même, un patron qui admet un compagnon ou aide 

qu'il sait être encore obligé à travailler chez un autre patron. 
Est également responsable, dans la mesùre définie au paragraphe précé

dent, le patron qui, sachant qu'un compagnon ou aide est encore obligé à 
travailler chez un autre patron, le conserve à son service pendant la durée 
de cette obligation, à moins que quinze jours ne se soient écoulés déjà depuis 
la rupture illégale du contrat de travail. 

Aux compagnons et aides sont assimilées, au point de vue des disposi. 
tions qui précèdent, les personnes désignées à l'article 119 b J. 

III. - CONDITIO~S DES APPRE:\'TIS. 

ART. 126. - Le maître doit instruire l'apprenti des travaux que com
porte son industrie, dans l'ordre et l'étendue qu'exige l'objet de J'appren
tissage. Il doit diriger l'instruction de l'apprenti, soit lui-même, soit par 
l'intermédiaire d'un agent ayant les qualités nécessaires et expressément 
chargé de cette mission. Il ne doit pas, en l'el~ployant à d'autres services, 
enlever à l'apprenti l'occasion et le temps nécessaires à son instruction et à 
)a fréquentation de l'office religieux les dimanches et jours fériés. Il doit 

(1) L'article 8 de cette loi dispose (lue le salaire moyen de la localité est déterminé par 
l'autorité administrative supérienre, l'autorité comml\nale entendue. 
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encourager l'apprenti à l'assiduité et aux bonnes mœurs, et le mettre en 
garde contre la débauche. 

ART. 127. - L'apprenti est soumis à l'autorité paternelle du maître. Il 
doit obéissance à celui qui a mission de diriger son instruction à la place 
du maître. 

AR'r. 128. - Le lien d'apprentissage peut, sauf convention stipulant un 
délai plus considérable, être rompu par retraite unilatérale, pendant les 
quatre premières semaines qui suivent le début de l'apprentissage. Une 
convention portant à plus de trois mois la période d'épreuve est nulle. 

A l'expiration de la période d'épreuve, l'apprenti peut être renvoyé avant 
la fin de la période d'instruction, si l'un des cas prévus à l'article 123 s'ap
plique à lui. 

Le lien d'apprentissage peut être rompu, du côté de l'apprenti, à l'expi
ration de la période d'épreuve: 

1 ° Si l'on se trouve dans un des cas prévus à l'article 124 (nO' l, 3, 5); 

2° Si le maître néglige ses obligations légales à l'égard de l'apprenti d'une 
manière qui compromet la santé, la moralité ou l'instruction de l'apprenti, 
ou abuse de son droit d'autorité paternelle, ou est incapable de remplir les 
obligations que lui impose le contrat. 

Le contrat d'apprentissage est résolu par la mort de l'apprenti. Il est COIl

sidéré comme résolu par la mort du maître, si la résolution est invoquée 
dans le délai de quatre semaines. 

Des contrats d'apprentissage écrits sont exempts de droits de timbre. 

ART. 129. - Lorsque le lien d'apprentissage a pris fin, le maitre doit 
délivrer à l'apprenti un certificat mentionnant l'industrie à laquelle l'ap
prenti a été initié et concernant la durée de l'apprentissage et les connais
sances et les aptitudes acquises pendant celui-ci, ainsi que la conduite de 
l'apprenti; ce certificat doit être légalisé sans frais ni droits de timbre par 
l'autorité communale. 

A ces témoignages, lorqu'il existe des corporations ou d'autres représen
tations des industriels, peuvent être substituées les lettres d'apprentissage 
délivrées par celles-ci. 

ART. 130. - Si un apprenti abandonne l'apprentissage sans le consente
ment du maître dans un cas non prévu par la présente loi, ce dernier ne 
peut exiger le retour de l'apprenti que si le contrat d'apprentissage a été 
rédigé par écrit. ,/ 

L'autorité de police peut, dans ce cas, sur la requête du maître, ordonner 
à l'apprenti de rester en apprentissage tant qu'une décision judiciaire n'a 
pas déclaré le lien d'apprentissage rompu. La requête n'est admise que si 
elle est formée dans la semaine du départ de l'apprenti. En ca3 de refus, 
l'autorité de police pellt faire ramener l'aporenti DaI' voie de contrainte on 
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l'obliger au retour par menace d'une amende pouvant atteindre cinquante 
marks, ou d'un emprisonnement pouvant durer cinq jours. 

ART. 131. - Lorsque le père ou le tuteur, ail nom de l'apprenti, ou si 
ce dernier est majeur, l'apprenti lui-même remet au maître la déclaration 
écrite de son passage à une autre industrie ou à une autre profession, le 
lien d'apprentissage est considéré comme rompu au bout de quatre semaines 
si l'apprenti n'est pas renvoyé plus tôt. Le maître doit mentionner dans le 
livret le motif de la rupture. 

Dans un délai de neuf mois, à dater de la rupture, l'apprenti ne peut 
être employé sans le consentement de l'ancien maître par un autre patron 
de la même industrie. 

ART. 132. - Si le lien d'apprentissage prend fin avant l'expiration de la 
durée d'apprentissage convenue, le maître ou l'apprenti ne peut faire valoir 
un droit à indemnité que si le contrat d'apprentissage a été condu par écrit. 
Dans les cas d~ l'article 1 ~8 (§ 1 et 4), le droit ne peut être invoqué que si 
une stipulation à ce sujet a été insérée dans le contrat de travail avec déter
mination de la nature et de la valeur de l'indemnité. 

Le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas invoqué par voie d'action ou 
d'exception dans les quatre semaines qui suivent la rupture du lien d'ap
prentissage. 

ART. 133. - Si le lien d'apprentissage a été rompu par le maître parce 
qtle l'appren li a abandonné l'apprentissage sans y avoir été autorisé, l'in
demnité réclamée par le maître doit, sauf stipulation différente du contrat 
de (ravail, être fixée à une somme qui, pour chacun des jours de la période 
d'apprentissage qui suivent la rupture du contrat, mais pour six mois au 
minimum, peut atteindre la moitié du salaire payé dans la localité aux com
pagnons ou aides de l'industrie du maître. 

Sont personnellement responsables du payement de l'indemnité le père de 
l'apprenti ainsi que le patron qui a engagé l'apprenti à abandonner l'appren
tissage, ou qui l'a pris à son service tout en sachant que l'apprenti était 
encore retenu par un lien d'apprentissage. Si la personne qui a droit à une 
indemnité n'a eu connaissance qu'après la rupture du lien d'apprentissage 
de la personne du patron qui a engagé l'apprenti à abandonner l'apprentis
sage, ou l'a pris à son service, le droit à l'indemnité à l'égard de celle-ci ne 
s'éteint que s'il n'est pas invoqué dans un délai de quatre semaines compté à 
partir de l'époque où cette connaissance a été acquise. 

III a). - CONDITIONS DES EMPLOYÉS, CO~TnEMAÎTRES ÉT AGENTS TECHNIQUÉS. 

ART. 133 a). - Le lien de service des personnes employées par des chefs 
d'entreprise moyennant un traitement fixe, qu i ne sont pas chargés à titre 
uniquement temporaire de la direction ou de la surveillance de l'entreprise 
ou d'une partie de celle-ci (employés, contremaîtres et préposés analogues) 
ou qui sont chargés tIe services techniques d'ordre supérieur (mécaniciens, 
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constructeurs, chimistes, dessinateurs et assimilés) peut, sauf convention 
différente, être rompu par chaque partie à l'expiration dc chaque trimestre, 
en prévenant six semaines à l'avance. 

AIn. 133 h). - Chacune des deux parties peut, avant l'expiration de la 
période convenue, et sans respecter un délai de dénonciation, exiger la rup
ture du lien de service s'il existe un motif important, justifiant la rupture en 
raison des circonstances. 

ART. 133 cl. - La rupture du lien de service peut être, en particulier, 
réclamée contre les personne5 désignées à l'article 133 al : 

1° Si, lors de la conclusion du contrat de service, elles ont circonvenu le 
patron par la présentation de certificats faux ou altérés, ou si elles l'ont 
induit en erreur sur l'existence d'un autre lien de service qui les retenait en 
même temps; 

2° Si elles commettent une infidélité ou un abus de confiance daus le 
service; 

3° Si elles abandonnent leur service sans y être autorisées ou s'obstinent 
à refuser de se conformer aux obligations qu'entraîne pour elles le contrat 
de travail; 

4° Si elles sont empêchées de s'acquitter de leurs fonctions par suite de 
maladie continue, de réclusion ou d'absence prolongée; 

5° Si elles se rendent coupables de voie de fait ou d'injures à l'égard du 
patron ou de ses représcntants; 

6° Si elles se livrent à une conduite déréglée. 

Dans le cas du nO 4, le patron conserve pendant six semaines le droit aux 
services stipulés dans le contrat si la prestation des services a été empêchée 
par un malheur immérité. Cependant, les droits sont, dans cc cas, réduits 
de la valeur qui revient à l'ayant droit en vertu d'une assurance contre la 
maladie ou les accidents résultant d'une obligation légale. 

ART. 133 dl. - Les personnes désignées à l'article 133 al penvent récla
mer en particulier la rupture du lien de service: 

1 ° Si le patron ou ses représentants se rendent coupables à leur égard de 
voies de fait ou d'injures; 

2° Si le patron ne fournit pas les prestations stipulées; 

3° Si la continuation du lien de service devait exposer leur vie ou leur 
santé à un danger évident qui ne pouvait être reconnu lors de la formation 
du lien de service. 

ART. 133 e). - Les personnes désignées à l'article 133 a sont soumises 
aux dispositions des articles 12ft b et 125, mais non aux dispositions de 
l'article 119 a. 
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IV. - CO:\'DITIONS DES OUVRIERS DE FABRIQUES. 

AnT. 134. - Les ouvriers de fabriques sont soumis aux dispositions des 
articles 121 à 125 ou, si les ouvriers de fabriques doivent être considérés 
comme apprentis, aux dispositions des articles 126 à 133. 

Il est interdit aux patrons de fabriques où 'Vingt ouvriers au moins sont 
occupés en général de stipuler, en cas de rupture illégale du lien de travail 
par le fait de l'ouvrier, la retenue du salaire exigible au delà du montant du 
salaire hebdomadaire moyen. Les patrons et les ouvriers de telles fabriques 
ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 124 b. 

ART. 134 a). - Pour toute fabrique dans laquelle vingt ouvriers sont 
occupés en général, un ordre de travail doit êtœ publié dans un délai de 
quatre semaines à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi ou de l'ou
verture de l'établissement. Des ordres de travail spéciaux doivent être publiés 
pour chaque partie de l'établissement ou pour chaque groupe d'ouvriers. La 
publication a lieu par voie d'al!iche (art. 134e, § 2). 

L'ordre de travail doit porter la date à laquelle il entrera en vigueur et 
être signé avec mention de la date par celui qui le publie. 

Des changements de la teneur de cet ordre ne peuvent avoir lieu que 
par la publication de suppléments ou de telle sorte qu'un nouvel ordre de 
travail soit publié à la place de l'ordre existant. 

Les ordres de travail et leurs suppléments n'entrent pas en vigueur avant 
un délai de deux semaines compté à partir de leur promulgation. 

ART. 13ft b). - L'ordre de travail doit contenir des dispositions: 

1 ° Sur le débul el. la fin du travail quotidien régulier, ainsi que des repos 
prévus pour les ouvriers adultes; 

2° Sur l'époque et le mode du calcul et du payement des salaires; 

3° Lorsqu'on ne doit pas s'en tenir aux dispositions légales, sur le délai 
de la dénonciation autorisée, ainsi que sur les motifs pour lesquels le renvoi 
ou l'abandon du travail peut avoir lieu sans dénonciation; 

4° Lorsque des pénalités sont prévues, sur la nature et la valeur de 
celles-ci, sur le mode de leur détermination et, si elles consistent en argent, 
sur leur recouvrement et sur l'emploi auquel elles doivent être affectées; 

5° Si la retenue de salaires est stipulée par l'ordre de travail ou le contrat 
de travail conformément à la disposition de l'article 134 sur l'emploi des 
sommes retenues. 

Des dispositions pénales qui blessent les sentiments d'honneur ou les 
bonnes mœurs ne doivent pas être admises dans l'ordre du travail. Des 
amendes ne doivent pas excéder la moitié du salaire moyen de la journée de 
travail; cependant des voies de fait contre des compagnons de travail, 
des offenses graves contre les bounes mœurs, ainsi que contre les prescriptions 
formulée en vue d'amener le bon ordre dans le travail, la sl'curité du 
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travail ou l'application des dispositions de la loi industrielle, peuvent être 
punit>s d'amendes atteignant le montant intégral du salaire moyen de la 
journée de travail. Toutes les amendes doivent être employées dans l'intérêt 
des ouvriers de la fabrique. Le droit du patron, de réclamer une indemnité, 
n'est pas atteint par cette disposition. 

C'est au propriétaire de la fabrique qu'est laissé le soin d'insérer dans 
l'ordre du travail, indépendamment des dispositions désignées dans le para
graphe premier sous les numéros 1 à 5, d'autres dispositions encore relatives 
à l'organisation du travail et à la conduite des ouvriers pendant ce dernier. 
Des prescriptions relatives à la conduite des ouvriers dans l'usage des 
dispositions, liées à la fabrique, prises dans leur intérêt, ainsi que des 
prescriptions relatives à la conduite des ouvriers mineurs en dehors de l'éta· 
blissement, peuvent être insérées dans l'ordre du travail avec le consentement 
d'une commission ouvrière permanente. 

ART. 134 cl. - La teneur de l'ordre de travail, pourvu qu'il ne soit pas 
contraire aux lois, a force obligatoire pour les patrons et les ouvriers. 

Des motifs de renvoi et d'abandon de travail autres que ceux qui sont 
prévus dans l'ordre de travail ou dans les articles 123 et 124 ne doivent 
pas être stipulés dans le contrat de travail. Des pénalités autres que celles 
qui sont prévues dans l'ordre de travail nedoiventpas être infligées aux ouvriers. 
Les peines doiven t être fixées sans retard et portées à la connaissance de l'ouvrier. 

Les amendes infligées doivent être portées sur une liste qui doit mentionner 
le nom de la personne punie, la date de la punition, ainsi que le motif et 
le taux de la pénalité, et être présentée à toute époque, sur sa demande, au 
fonctionnaire désigné à l'article 139 b. 

ART. 134 dl. - Avant la publication de l'ordre du travail, ou d'un sup
plément de celui-ci, les ouvriers majeurs occupés dans la fabrique ou dans 
les parties intérieures de l'établissement doivent être mis en mesure 
d'exprimer leur avis sur la teneur ce dernier. 

Pour les fabriques pour lesquelles il existe une commission ouvrière 
permanente, il est satisfait à cette prescription en entendant la commission 
sur la teneur de l'ordre de travail. 

ART. 134 el. - L'ordre de travail ainsi que tout supplément de celui-ci 
doit être, dans les trois jours de la publication, communiqué en double expé
dition à l'autorité administrative inférieure, accompagné des avis exprimés 
de la part des ouvriers, s'ils ont été formulés par écrit ou consignés dans 
un procès-verbal et d'une déclaration constatant que et indiquant comment 
il a été satisfait à la prescription de l'article 134 d. 

L'ordre de travail doit être affiché à une place convenable, accessible à 
tous les ouvriers intéressés. L'affiche doit être constamment maintenue en 
état de lisibilité. L'ordre de travail doit être remis à chaque ouvrier lors de 
son entrée au travail. 

ART. 134J). - Les ordres de travail ct des supplémentsàde tels ordres 
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qui n'ont pas été publiés réglementairement et dont la teneur est en con
tradiction avec les dispositions légales doivent être, sur ordonnance de 
l'autorité administrative inférieure, remplacés par les ordres de travail 
légaux ou modifiés conformément aux prescriptions légales. 

Cette ordonnance peut être attaquée dans un délai de deux semaines 
devant l'autorité administrative supérieure. 

ART. 1349). - Les ordres de travail qui ont été publiés antérieurement 
à l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions des 
articles 134 a, 134 e, 134 c, 134 f et doivent être remis en double expédition 
à l'autorité administrative inférieure dans un délai de quatre semaines. Les 
articles 134 d et 134 e sont applicables aux modifications ultérieures de ces 
ordres de travail et aux ordres de travail publiés pour la première fc,is depuis 
le 1er janvier 1891. 

ART. 13lJ. hl. - Ne sont considérés comme commissions ouvrières perma
nentes, au sens des articles 134 b et 134 d, que: 

1 ° Les comités directeurs des caisses de maladie de fabriques ou d'autres 
caisses existant pour les ouvriers de la fabrique, dont la majorité des membres 
doit être élue par les ouvriers dans leur sein, en tant qu'ils sont constitués 
comme commissions ouvrières permanentes; 

2° Les «anciens» des associations minières qui. comprennent les étabJis
sements d'un indush'iel non assujettis aux dispositions de la législation 
minière en tant qu'ils sont constitués comme commissions ouvrière perma
nentes; 

3° Les commissions ouvrières permanentes intituées avantle 1 erjanvier 1891, 
clont les membres sont en majorité élus par les ouvriers dan!'> leur sein; 

4° Les représentations dont les membres sont eu majorité élus au premier 
degré et au scrutin secret par les ouvriers majeurs de la fabrique ou de la 
partie intéressée de la fabrique, daus leur sein. L'élection des représentants 
peut également avoir lieu par classe d'ouvrier ou par partie distincte de 
l'établissement. 

ART. 135 (1). - Les enfants au-dessous de 13 ans ne doivent pas être 
employés clans les fabriques. Les enfants au-dessus de 13 ans ne doivent être 

(1) La loi ancienne fixait l'âge limite de 12 ans et disposait que les enfants de moins de 
14 ans ne pouvaient travailler que six heures par jour et àcondition de fréqueuter pendant trois 
beures une école reconnue officiellement. - La conférence de Berlin a proposé 12 ans et 10 
ans dans les pays méridionaux.-Comp.loi anglaise du 27 mai 1878: 10 ans; loi autrichienne 
du 8 mars 1885: 12 ans;loi belge du 13 décembre 1889: 12 ans; loi danoise du 2?> mai 
1873: 10 ans; loi espagnole du 24 juillet 1873: 10 ans; loi hollandaise du 5 mai 188!) : 
12 ans; loi hongroise du 21 mai 1884 : 10 ans; loi italienne du Il février 1886 : 9 ans. 
(10 ans dans les mines et carrières); loi lu.embourgeoise du 6 décembre 1876 : 12 ans; loi 
russe du 24 avril·6 mai 1890 : 12 ans; loi suédoise du 18 novembre 1881 et ordonnance du 
22 juin 1883: 12 ans; loi suisse du 2:1 mal'S 1877 : dans. 
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employés dans les f'abriques que s'ils ne sont plus astreints à la fréquentation 
de récole populaire. 

L'occupation des enfants au-dessus de 14 ans ne doit pas excéder la durée 
de six heures par jours (1). 

Les jeunes gens entre 14 et 16 ans ne doivent pas être employés dans les 
fabriques pendant plus de dix heures par jour (2). 

ART. 136 (3). - Les heures de travail des jeunes ouvriers (art. 135) ne 
doivent pas commencer avant 5 heures 1/2 du matin, ni se prolonger au delà 
de 8 heures 1/2 du soir. 

Les heures de travail doivent être séparées dans chaque jour ouvrable par 
des repos réguliers. Pour les jeunes ouvriers qui ne sont occupés que six 
heures par jour, le repos doit être d'une demi-heure au moins. Les autres 
jeunes ouvriers doivent avoir au moins un repos d'une heure à midi el 
d'une demi-heure avant midi et ensuite après mirJi. 

Penùant les repos, les jeunes ouvriers ne doivent être admis à aucune 
occupation dans l'établissement industriel et ne doivent être autorisés à 
séjourner dans les lieux de travail que si dans ces derniers les parties du 
travail auquel les jeunes ouvriers sont employés sont complètement suspendues 
pendant la durée du repos, ou si le séjour en plein air est impossible, ou si 
d'autres emplacements appropriés ne peuvent, sans des dilIicultés extraor
dinaires, être affectés à leur séjour. 

Les dimanches et fêtes, ainsi que pendant les heures fixées pour les 
exercices de catéchismes, de confirmation, de confession ct de communion, 
les jeunes ouvriers ne peuvent pas être employés (4). 

ART. 137. -Les ouvrières ne doivent pas être employées dans les fabriques 

(1) Cette disposition existait dans l'ancienne loi. Conférence de Berlin: loi anglaise du 27 
mai 1878 : six heures ou dix heures tous les deux jours daus les industries textiles, sept heures 
dans l'atelier domestique, dix heures tous les deuxjours dans toutes les autres industries; 
loi aulrichienne du 8 mars 1885 : huit henres; loi belge du 13 décembre 1889 : douze 
heures; loi danoise du 23 mai 1873 : six heures; loi espagnole du 2[1 juillet 1873 : cinq 
heures; loi hollandaise du 5 mai 1889: onze heures, treize heures au maximum; loi hongroise 
du 21 mai 1884 : huit heures; loi italienne du 11 février 1886 : huit heures; loi luxem
bourgeoise du 6 décembre 1876 : hnit heures; loi russe du 211 octobre-6 mai 1890: huit 
heures; loi su'~doise du 18 novembre 1881 et ordonnance du 22 juin 1883 : six heures; loi 
suisse de 1877 : onze heures. 

(2) Cette disposition existait déjà dans l'ancienne loi. Conférence de Berlin; loi anglaise de 
1878 : dix heures et six heures et demie au max.imum; loi autrichienne du 9 mars 1885 : onze 
heures; loi belge de 1889: douze heures; loi danoise de 1873 : dix heures; loi espagnole 
de 1873 : huit heures; loi hollandaise de 1889 : onze heures; loi hongroise de 188Ii : dix 
heures; loi luxembourgeoise de 1876 : onze heures; loi suédoise de 188 i : dix heures, douze 
heures exceptionnellement; loi suisse de 1877 : onze heures. 

(3) Le travail de nuit des jeunes gens était déjà interdit par l'ancienne loi; il est interdit 
d'une façon absolue par la conférence de Berlin et par les lois anglaise, danoise, espagnole, 
hollandaise, et interdit, sauf exception, par les lois autrichienne, belge, hongroise, russe, 
suédoise et suisse. 

(4) Le repos dominical est prescrit d'une façon absolue par la conrérence de Berlin, les lois 
danoise, suédoise, et, saur exception, par les lois anglaise, autrichienne, belge, hollandaise, 
hongroise, suisse. 
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pendant la nuit, de 8 heures 1/2 du soir à ;) heures 1/2 du matin, ni le 
samedi et les veilles de fêtes, à partir de 5 heures 1/2 du soir (1). 

Le travail des ouvrières au-dessus de 16 ans ne doit pas excéder la durée 
de onze heures par jour, ni celle de dix heures la veille des dimanches et 
fèles (2). 

Les heures de travail des ouvrières doivent être séparées par un repos 
d'une heure au moins à midi. 

Les ouvrières de plus de 16 ans qui ont un ménage doivent être congé
diées, sur leur requête, une demi-heure avant le repos de midi, si la durée 
de ce repos n'est pas d'une heure et demie au moins. 

Les femml's en couches ne doivent pas être occupées en général pendant 
les quatre semaines qui suivent leur délivrance, et elles ne doivent l'être 
pendant les deux semaines suivantes que si le certificat d'un médecin ap
prou vé déclare ce travail admissible (3). 

ART. 138. - Si des ouvrières ou de jeunes ouvriers doivent être occupés 
dans des fabriques, le patron doit, avant de les occuper, en faire la déclara
tion écrite il l'autorité de police locale. 

La déclaration doit mentionner la fabrique, les jours de la semaine aux
quels le travail aura lieu, le début et la fin de la période de travail et des 
repos, ainsi que ia nature du travail. Aucun changement, abstraction faite 
des ajournements que le remplacement d'ouvriers empêchés rend néces
saires pour des postes isolés, ne doit y être apporté avant que l'autorité en 
ait reçu avis. Dans chaque fabrique, le patron doit veiller à ce que, dans les 
locaux de la fabrique où travaillent de jeunes ouvriers, une liste de jeunes 
ouvriers, indiquant leurs jours de travail, ainsi que le début et la fin de 
leur travail et des repos, soit suspendue à une place nettement visible. De 
même il doit veiller à ce que, daus les locaux correspondants, il soit suspendu 
un tableau contenant, sous la forme qui doit être définie par l'autorité cen
trale et en caractères parfaitement lisibles, un extrait des dispositions rela
tives au travail des ouvrières et des jeunes ouvriers. 

ART. 138 a). - En cas d'une abondance extraordinaire de travail, l'au
torité administrative inférieure peut, snI' la demande du patron, autoriser 
le travail des ouvrières au-dessus de 16 am .iusqu'à dix heures du soir, les 
jours de la semaine, il l'exception du samedi, dans l'hypothèse où la durée 
du travail journalier ne dépasse point treize heures. Dans le cours d'nne 

(1) Le travail de nuit et le travail du dimanche sont interdits aux femmes d'une manière 
ahsolue par la conférence de Berlin, les lois hollandaise et suisse et, sauf exception, par les lois 
autrichienne et belge; les lois anglaise et hongroise interdisent absolument le tra vail de nui t 
et, sauf exception, celui du dimanche; la loi russe interdit absolument le travail de nuit. 

(2) Conférence de Berlin; les lois anglaise, autrichienne, belge et suisse les assimilent aux 
jeunes ouvriers; la loi hollandaise aux enfants. 

( 3) La conférence de Berlin propose quatre semaines; il en est de même des lois autri
chienne, belge, hollandaise, hongroise; la loi suisse, six semaines, dont au moins quatre 
après. 
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année l'autorisation ne peut être donnée au patron pour son établissement 
ou pour une partie de son établissement, pendant une durée de plus de 
quarante joms. 

L'autorité administrative supérieure peut seule accorder la même autori
sation pour une durée excédant deux semaines, et elle ne peut le faire pour 
une durée de plus de quarante jours dans l'année, que si la période de tra
vail est pour l'établissement, ou la partie intéressée de l'établissement, réglée 
de telle sorte que sa durée journalière, calculée d'après le nombre annuel 
des jours de marche n'excède pas, en moyenne, la période normalement 
autorisée pas la loi. 

La demande doit être établie par écrit. et doit indiquer le motif pour 
lequel l'autorisation est demandée, le nombre des ouvrières considérées, la 
valeur de la durée maxima du travail et la période pendant laquelle lc tra
vail de durée maxima doit avoir lieu. La décision que l'autorité administra
tive inférieure a prise au sujet de la demande doit être notifiée par écrit 
dans les trois jours. Le refus d'autorisation peut être attaqué devant l'auto
rittS supériemc. 

L'autorité administrative inférieure doit tenir un état des cas dans lesquels 
l'autorisation a été accordée, état sur lequel doivent être portés le nom du 
patron et les données exigées pour la demande écrite. 

L'autorité administrative inférieure peut autoriser remploi d'ouvrières 
au-dessus de 16 ans qui n'ont poin t de ménage et qui ne suivent pas les 
cours d'une école professionnelle, dans les travaux désignés à l'article 105 c 
sous les numéros 1 à 3, les samedis et la veille de fêtes, l'après-midi, à partir 
de 5 heures 1/2, mais pas au delà de 8 heures 1/2 du soir. L'autorisation 
doit être donnée par écrit et conservée par le patron . 

. ART. 139. - Si des événements natmels ou des catastrophes ont inter
rompu la marche régulière de la fabrique, des dérogations aux restrictions 
prévues par les articles 135, 136 et 137 peuvent être accordées par l'auto
rité administrative supérieure pour une durée de quatre semaines, par le 
Chancelier de l'Empire pour une durée plus longue. Dans des cas d'urgence 
de cette nature, de même que pour éviter des catastrophes, l'autorité admi
nistrative inférieure peut autoriser de telle!> dérogations, mais au maximum, 
pour unc durée de quinze jours. . 

Si la nature de l'entreprise ou des considérations relatives aux ouvriers 
dans des fabriques isolées font paraître désirable que la dUl'ée du travail des 
ouvrières ou des jeunes ouvriers soit réglée dans des conditions auCres que 
celles que prévoient les articles 136 et 137, une réglementation différente 
peu t, sur une demande spéciale, être autorisée en ce qui concerne les 
repos, par l'autorité administrative supérieure, pour le reste, par le Cban
ce,ierde l'Empire. Toutefois, en pareil cas, les jeunes ouvriers ne peuvent 
pas être employés pendant une durée supérieure à six heures, si Ics heures 
de travail ne sont pas séparées par des repos dont la durée fotale soit 
d'une heure au minimum. 

Les mesures à prendre en vertu des dispositions qui préeèdent doivent 
(ltre formulées par écrit. 
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ARr. 139 a}. - Le Conseil fédéral a le droit: 

1 ° D'interdire totalement ou de subordonner à des conditions particu
lières remploi d'ouvrières, ainsi que de jeunes ouvriers pour certains genres 
de fabrication qui exposent à des dangers particuliers la santé ou la moralité; 

2° D'accorder des dérogations aux dispositions prévues dans les articles 
135, 136 et 137 pour des fabriques à feu continu ou que la nature de l'en
treprise oblige à un travail régulier de jour et de nuit, ainsi que les fabriques 
où le travail ne permet point une division en postes réguliers d'égale durée, 
ou est limitée par sa nature même à des saisons déterminées; 

3° D'autoriser la réduction ou la suppression des repos prescrits pour les 
jeunes gens sUa nature du travail on l'intérêt des ouvriers l'exige; 

4° D'autoriser des dérogations aux dispositions de l'article 137 dans cer
taines branches d'industrie où il se produit régulièrement à certaines périodes 
de l'année une surabondance de travail, sous cette réserve que la durée du 
travail n'excède point treize heures par jour ni dix heures le samedi. 

Dans le cas du 2°, la durée du travail hebdomadaire ne doit pas dépasser 
36 heures pour les enfants, 60 pour les jeunes gens, 65 pour.les ouvrières 
et dans les briqueteries, 70 pour les jeunes gens et les ouvrières. La durée 
du travail de nuit ne doit pas surpasser 10 heures en 24 heures et doit être 
interrompue dans chaque poste par un ou plusieurs repos d'une durée 
totale d'une heure au moins. Les postes de jour et de nuit doivent alterner 
chaque semaine. 

Dans les cas prévus au 3°, les jeunes ouvriers ne doivent pas ~tre occupés 
pendant plus de six heures, si les heures de travail ne sont pas séparées par 
un ou plusieurs repos d'une durée totale d'une heure au moins. 

Dans les cas prévus au .1.°, l'autorisation du travail extraordinaire ne peut 
~tre accordée pour plus de .1.8 jours dans le courant de l'année que si le 
travail est réglé de telle sorte que sa durée journalière, rapportée au nombrc 
des jours de marche de l'année, n'excède pas en moyenne la durée normale 
autorisée par la loi. 

Les dispositions prises par décision du Conseil fédéral doivent êtrc limitéc,s 
dans le temps et peuvent être également formulées pour des districts déler
minés. Elles doivent être publiées par le Reichsgesetzblatt et communiquées 
au Reichstag lors de sa réunion la plus prochaine. 

V. - SURVEILLANCE. 

ART. 139 b) (1). - La surveillance relative à l'exécution des dispositions 
des articles 105 a, 105 b, 105 cà 105 h, 120 a à 120 c, 13.1. à 139 a, 

(1) L'inspection des fabriques existe en Allemagne, à titre facultatif depuis l'entrée en 
vigueur de la loi industrielle de 1869. à titre obligatoire depuis celle de la loi de 1878; elle 
a été instituée ou prévue en Angleterre par la loi du 27 mai 1878. en Autricbe par celle du 
17 juin 1883, en Belgique. pour les enfants. jeunes gens et femmes. par la loi du 13 dé
cembre 1889. en Danemark par celles du 2.' mai 1873 ~t du n avril 181\9. en Hollande 
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doit être confiée exclusivement ou de concert avec les autorités de police 
ordinaire à des fonc~ionnaires spéciaux qui doivent être nommés par les 
Gouvernements des Etats. Ces fonctionnaires sont investis, dans l'exercice 
de cette surveillance, de tous les pouvoirs officiels des autorités de police 
locale, notamment du droit d'inspecter à toute époque les établissements. 
Ils sont tenus, à l'exception de la dénonciation des contraventions, à obser
ver le secret des conditions commerciales et techniques des établissements 
soumis à leur inspection, qui viennent officiellement à leur connaissance. 

Le règlement des rapports de compétence entre ces fonctionnaires et les 
autorités de police ordinaire est effectué dans chacun des États confédérés 
conformément à leur constitution. 

Les fonctionnaires précités doivent fournir des rapports annuels sur leur 
action officielle. Ces rapports ou des extraits de ceux-ci doivent être soumis 
au Conseil fédéml et au Reichstag. 

Les inspections officielles, qui doivent être effectutes en vertu des articles 
105 a à 105 h, 120 a à 120 e, 13,1. à 139 a, doivent être autorisées par 
les patrons à toute époque, notalllment pendant la nuit. 

Les patrons sont en outre obligés de faire aux fonctionnaires précités ou 
à l'autorité de police locale les communications statistiques relatives à, la 
condition des ouvriers que le Conseil fédéral ou l'autorité centrale de l'Elat 
a prescrites en en déterminant les délais et les formes. 

RÈGLEMENT DU 1 En FÉVRIER 1895 

concernant l'emploi des jeunes ouvriers dans les houillères ( 1 ). 

Conformément au paragraphe 139 a de la loi industrielle, le BundesrJth a 
édicté les dispositions suivantes relatives à l'emploi des jeunes ouvriers dans 
les houillères : -

1. 

Les restrictions du paragraphe 136, alinéas 1 et 2, de la loi industrielle 
sont applicables, -dans les houillères où le travail se fait par relais de huit 
heures, aux jeunes ouvriers du sexe masculin, âgés de plus de 1 ft ans, qui 

par celle du 5 mai 1889. en Italie par celle du Il février 1886. en Luxembourg par celle 
du 6 décembre 1876. en Russie par celle du 2 t. avril-6 mai 189?. en Suède par celle (!u 
10 mai 1889. en Suisse par celle du 23 mars 1877. Des comonSSlOns locales de survetl
Innce ont été créées cn Espagne par la loi du 2!1 juillet 1873 et en Hungrie par (elle ,lu 
21 mai 188fJ. 

(1) Traduction de M. Salmin. inspecteur départclllental du travail à Caen. 

1() 
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sont employés aux travaux dépendant immédiatement de l'extraction du 
charbon, moyennant les mesures suivantes: 

1). La journée ne. doit pas commencer avant ;) heures du malin; et, si 
le travail, se fait par deux équipes de jour, elle ne doit pas finir aprf!S 
Il heures du soir; la durée du travail ne doit pas dépasser huit heures. 

Les veilles des dimanches et des jours de fête, la journée doit commencer 
à 4 heures du matin; et, si le travail se fait par deux équipes de jour, elle 
doit finir au plus tard à une heure de nuit. 

2). Il doit être accordé aux jeunes ouvriers, entre deux journées de tra
vail, un repos d'au moins douze heures. 

3). Il doit être accordé aux jeunes ouvriers, chaque jour, pendant la 
durée du travail un ou plusieurs temps de repos d'une durée totale au moins 
égale à une heure; parmi ces temps de repos, deux doivent avoir une durée 
d'un quart d'heure au moins (chacun) ou trois doivent avoir une durée de 
dix minutes au moins. Pendant les repos, les jeunes ouvriers ne peuvent 
être employés à aucun travail dam l'exploitation. 

II. 

Les jeunes ouvriers du sexe masculin, âgés de plus de 14 ans, peuvent 
être employés pendant des journées de six heures au maximum, une déro
gation à la prescription des temps de repos contenue dans le paragraphe 136, 
alinéa 1, phrase 3 de la loi industrielle, à des travaux proportionnés à leurs 
forces, lorsque le mode d'exploitation comporte par lui-même des interrup
tions dans le travail. 

Les dispositions con tenues dans les numéros 1 et 2 du titre 1 sont appli
cables à la détermination du commencement et de la fin de ce travail, et 
l'obligation du repos à accorder entre deux journées de travail subsiste, 

Ill. 

Lorsque le mode d'exploitation est celui indiqué aux titres 1 et II, on ne 
peut employer de jeunes ouvriers que s'il est démontré, par UII certificat 
d'un médecin désigné par l'autorité administrative supérieure pour la déli
vrance de ce certificat, que le développement physique de l'ouvrier permet, 
sans danger pour sa santé, de l'employer à un travail spécifié et exactement 
précisé. Le certificat médical sera remis au commencement de l'engagement 
à l'employeur, qui devra le garder, le présenter à toute réquisition légale et 
le remettre, à la fin de l'engagement, entre les mains du jeune travailleur 
par l'entremise de son représentant légal. 

IV. 

Dans les exploitations où les jeunes ouvriers sont employés conformément 
aux prescriptions des litres 1, II et III, il faut adjoindre au tableau dont 
l'affichage est prescrit par le paragraphe 138, alinéa 2, de la loi industrielle 



- 271-

un second tableau SUl' lequel seront écrites en allemand les dispositions des 
titres l, II et III. 

L'autorité administrative supérieure peut, sur demande, dispenser de l'in
dication du commencement et de la fin des repos dans le tableau qui doit 
être fourni en vertu du paragraphe 138 de la loi industrielle, ainsi que de 
l'indication correspondante dans l'affich~ge qui doit être fait pour chaque 
genre de travail en particulier, les seules exploitations dans lesquelles les 
jeunes ouvriers sont employés conformément aux prescriptions du titre J, et 
dans lesquelles le mode de travail entraîne des interruptions régulières d'une 
durée au moins égale à celle qui est prescrite par le numéro 3 du titre J. 
Cette dispense, qui doit être accordée par écrit, est toujours révocable. 

L'autorité administrative supérieure devra dresser une liste, conforme au 
modèle ci-joint, des industries qui auront été dispensées de l'indication du 
commencement et de la fin des repos dans le tableau qui doit être fourni en 
vertu du paragraphe 138 de la loi industrielle, ainsi .que de l'indication 
corresponJante dans l'affichage, conformément au paragraphe précédent. 
Un extrait de cette liste s'étendant à l'année précédente devra être présenté 
tous les ans, avant le 1 er février, par l'autorité centrale du pays, au chance
lier de l'Empire. 

v. 
A partir du jour de leur publication, les dispositions précédentes prennent 

la place des dispositions édictées par le décret impérial du 17 mars 1892, 
relatif à l'emploi des jeunes ouvriers dans les houillères. Elfes seront en 
vigllcurjusqu'au 1 er avril 1902 . 

RÈGLEMENT DU 1 En FÉVRIER 1895 

roncernant l'emploi des ouvrières et des jeunes ouvriers 
dans les lamineries et for~es ( l). 

En vertu du paragraphe 139 a de la loi industrielle, le Bundesrath a 
édicté les prescriptions suivantes concernant la modification des règlements 
rendus par le Bundesrath, le 29 avril 1892, relativement à l'emploi des 
ouvrières el des jeunes ouvriers dans les lamineries et forges. 

A. Le., dispositions du premier paragraphe du numéro 2, titre II, sout 
remplacées par les suivantes: 

2). La durée du travail ne doit pas dépasscr douze heures, les repos 

(1) Traduction de M. Salmin, inspecteur Mpartemental du travail à Caen. 
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compris, et dix heures si l'on n'y comprend pas les repos. Chaque journée 
de travail doit être interrompue par des repos d'une durée totale au moins 
égale à une heure. 

Les interruptions de trav:lil d'une dUrl'e inférieure à un quart d'heure ne 
doivent pas entrer en ligne de compte dans le règlement, pour l'évaluation 
des repos. Il arrive cependant que dans une exploitation le travail des jeunes 
ouvriers est si peu fatiguant et se trouve, par sa nature, soumis à tant d'in
terruptions - d'où résultent des repos sutlisants - que tout danger, pour 
la santé de ceux-ci, paraît écarté; alors l'autorité administrative supérieure 
peut sur demande, et sous réserve d'une révocation toujours possible (de 
cette tolérance), faire entrer ces interruptions en ligne de compte dans la 
durée totale - d'une heure - des repos, même lorsque chaque interrup
tion prise séparément est d'une durée inférieure à un quart d'heure. Lorsque 
la durée du travail des jeunes ouvriers dépasse huit heures, l'nu des temps 
de repos doit toujours être au moins égal à une demi-heure et se trouver 
compris entre la fin de la quatrième heure de travail et le commencement 
de la huitième. 

B. Les dispositions du numéro 2 du titre III sont remplacées par les dis
positions suivantes: 

2). Si des repos réguliers sont accordés aux jeunes ouvriers, le commen
cement et la fin en doivent être indiqués dans le relevé, pour chaque genre 
de travail en particulier. . 

3). S'il n'y a pas de repos réguliers, on ne mentionnera pas les repos sur 
le relevé. Au lieu de cela, on ajoutera au relevé, pendant ou immédiate
ment après le commencement et la fin de chaque journée de travail, un 
tableau des repos accordés dans cette journée. Les indications données par 
ce tableau devront comprendre au moins les quatorze derniers relais dans 
les exploitations où le travail se fait par deux équipes, ou les vingt derniers 
relais dans les exploitations où III travail se fait par trois équipes. La dési
gnation de l'exploitation à laquelle se rapportent ces indications doit être 
mise en évidence. 

ft). Le tableau (3) n'est pas exigible pour les jeuues ouvriers employés 
exclusivement aux laminoirs dont le travail ne se fait pas à l'aide d'un four 
contin u, lorsque huit chargellJents au moins sont effectués clans les vingt
quatre heures et qu'aucun chargement n'a lieu pendant le travail aux. lami
noirs. 

5). L'autorité administrative supérieure peut, sur demande, et sous 
réserve d'une révocation toujours possible (de cette tolérance), dispenser 
de la rédaction du tableau qui doit être fait pour chaque genre de travail en 
particulier, les seules industries dans lesquelles la nature du travail entraîne, 
pour les jeunes ouvriers, des interruptions régulières d'une durée au moins 
égale à celle qui est prescrite par le numéro 2 du titre II. 

L'autorité administrative supérieure dressel'a une liste, conforme au mo
dèle ci1oint, des exploitations qui, en vertu du paragraphe lor auront été dis
pensées de la rédaction du tableau. 
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Un extrait de .cette liste, comprenant l'année écoulée, sera présenté tout 
les ans avant le 1 er février au chancelier de l'Empire par l'autorité centrale 
du pays. 

C. L'ancien numéro 3 du titre III devient le numéro 6. 

D. Ces dispositions entrent en vigueur à partir du jour de leur publica. 
tion. 

DÉCRET DU 5 FÉVRIER 1895 

concernant les exceptions Ct l'interdiction da travail da dimanche 
dans l'industrie (1 ). 

Vu le paragraphe 105 d de la loi concernant les modifications du règle
ment du travail du 1er juin 1891 (Code de l'Empire, p. 261), le Conseil 
fédéral a décrété ce qui suit, au sujet des exceptions à l'interdiction du tra
vail du dimanche dans l'industrie. 

1. 

Il est permis d'occuper des ouvriers les dimanches et jours de fête - sans 
préjudice des dispositions prévues au paragraphe 105 c du règlement in
dustriel- aux travaux et occupations désignés aux tableaux suivants, avec 
les conditions correspondantes. 

Les ouvriers qui sont occupés à ces travaux. exceptionnels, nécessaires 
(tels que machines motrices, usines d'éclairage, etc ..... ), ont druit, au 
moins, aux repos prévus par le paragraphe 105 c, article 3, ou par le pa
ragraphe 105 c, article 4, du règlement industriel, avec la permiqsion de 
l'autorité administrative subalterne. 

II. 

Les heures de repos des ouvriers, prescrites à la colonne .3 du tableau 
suivant, pour un ou pour deux dimanches 011 jours féri{~s, doivent être 
accordées sans interruption ct entièremcllt, ou en majeure partic entre 
6 heures du soir du jour de travail de la veille et G heures du malin du 
jour de travail du lendclIlain. 

ft, Décret et tableau des exceptions traduits par M. Monge!. inspecteur départemental du 

travail à ltpimil. 
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lIT. 

Dans les industries où l'on occupe des ouvriers les dimanches et jours de 
fête d'après les dispositions précédentes, le patron est tenu d'afficher au mi
lieu du chantier principal, à un endroit accessible aux travailleurs, un ta
bleau contenant, en caractères lisibles, les dispositions 1 et II et les disposi
tions du tableau suivant concernant spécialement son industrie. 

IV. 
Le présent décret entrera en vigueur le 1 er avril 1895. 
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Exceptions il l'interdiction du travail du dimanche dans l'industrie. 

GENRE 

D'INDUSTRIE. 

1. - Mincs et car
rières. 

II. - Hants fonl'
neanx et hauts
fourneaux avec 
fours à grillage. 

Ct) Sans fabrica
d'acide. 

DÉSIGNATION 
des 

TIlAVAUX. PERMIS 

d'après 

le l''['agraphe 105 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

I,E Tr..AVAIL EST AUTORIsÉ. 

A. - MINES, FORGES ET SA.I.IC'ES. 

Le travail à la receUe de 
l'huile minérale sor
tant du Il'ou de sonde, 
tel que le fonctionne
ment des pompes, ct 
le travail consistant à 
recueillir l'huile des 
~ources jaillissantes.-
Son transport dans les 
r{~5crvoirs g{>n~raux. 

Le travail dans les usines 
<lui n~ fonctionnent 
que six mOls pur an. 

Le travail dans lcs "ulres 
hauts fourneaux, il 
l'exception du travail 
exécuté de 6 heures 
du matin à {j hcurrs 
du soir. 

Le re.pos à donner aux ouvrICrs doit être au 
mOlns: 

Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque ft dimanches, de trente-

six heures, pourvu que les auit'es dimanches 
Ile comportent pas l'lus de douze heures de 
travail. 

Le chancelier penl. accorder des dérogations con
cernant la durée .lu repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins a!tcindre la durée 
totale uu travail exécuté les dimanches COlU

pris dans une même période. 
Les éqnipes de relais ne doivent pas être em

plo}'ées moins de douze heures a van t ou a près 
lem's occupations réguli.\res. Le repos qui leur 
est de. doit a!teindre au moins la durée ,lPs 
repos accordés aux équipes précéclcntcs. 

Le rcpos à donner aux OUVl'lers doit Hr~ au 
lllOillS : 

Soit ,Lous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de (rcnle-six heures, 
Soit, pOUl' chaque 4 dimanches, de trcnle-

six heures, pourvu qae les autres dimanclws 
ne comportellt pas plus de douze heurl's de 
lravail. 

Le chancelier peul accorder Jes dérogations con
cernant la dul'{~C du repos; toulefois la durce 
de ces repos (lcvra au moins atteindre 1a dUl'l'C 
totale du tra"\'ail exécuté les dimanches COffi

ilris dans une nlême période. 
Les équipes de l'clais ne doivent pas êll'e em

ployées moins de donze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le l'CpOS qui leur 
est dù doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Le r~pos à ùonIlC'f aux ouvriers doit être an 
nlOlns : 

Pour 1 dimanche ct jour ,le fête qui se suivent: 
Soit de trente-six heures, 
Soit, pour rhacun des ') jOUl'S, dl' vingt<<Juatrc 

heures. 1 



1 

GENRE 

1)1 INDUSTRIE. 

b) Avec fa brica· 
tion d'acide. 

Ill. - Fabrication 
du coke et distil· 
lation. de& hou.il· 
les, 

- 270 --

DÉSIGNATION 

de. 
TRAVAUX PBRMIS 

d'après 

le paragraphe ,05 ri. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

I,E TR.tVAIL EST AUTORISÉ. 

A. - MINES, FORGES ET SALINES. (Suite.) 

CeUe exception ne s'ap
plique pas aux di
manches et jours ré, iés 
pendant lesquels on 
prépare du métal après 
6 heures du matin, 
alors qu'il était prêt il 
être expédié dès la 
veille il 6 helnes du 
soir. en vertu du 
paragraphe. 105 c. du. 
Règlement mdustneL 

Ces exceptions ne s'ap
pliquent pas aux jours 
de Noël, de Pâques et 
de Pentecôte. 

Le travail des fours il 
grillage des appareils 
à condensatiou et il 
concenlration, ainsi 

. que le transport des 
acides au magasin. 

L'exploitation des four. 
neaux il coke qni sont 
allumés tout au plus 
trcnte heures, et des 
fourneaux dont lcs ga~ 
sont em ployés dans les 
usines ou hauts four
neaux, ou serven t à la 
fabrication de sous
produits ainsi que le 
fonctionnemcnt des 
appareils qui ~. sont 
nt'cessaircs. 

Pour les autres dimanches : 
eoit de vingt.quatre heures, 
Soi', pour chaque 2 dimanches, de lrente·six 

hela·cs. 

Le repos il donner aux autres ouvriers doit être 
au moins: 

Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-guatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-slX heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-

six heures, pourvu que les autres dimanches 
ne comportent pas plus de dooze heures de 
travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos : toutefois la durée 
de ces l'CpOS devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches com
pris dans une même période. 

Les équipes de relais Ile doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Le repos. à donner aux autres ouvriers doit être 
au mOIns: 

Soit, tous les 2 dimanche., de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trcnte-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trenle-

six heures, pourvu que les autres dimanches 
ne comportent pas plus de douze heures de 
Ira • ail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
ccrnant la duree du repos; toutefois la durée 
de ce3 repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches com
pris dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em· 
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupatiuns ri'guli'''cs. Le repos qui leur 
esl dû doit atleu,ldre au moins la durée des 
l'f'pOS accordés aux équipes prl·cédentes. 



GENRE 

D' 1 IIi D U .s T niE. 

IV. - Salines .•.• 
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DÉSIGNATION 

tIrs 

TRAVAUX. PERMIS 

J'après 
Je paragraphe 100 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LB TRAVAIL EST AUTORISÉ. 

A .. - MINES, FORGES ET SAI,INES. (Suite.) 

L'exploitation des autres 
fours pendant les fêtes 
de Noël, de Pâques ct 
de la Pentecôte, ainsi 
que pendant denx jours 
de dlmanebe et de fête 
se suivant - il l'excep
tion dn temps s'écou
lant de 6 heures du 
matin à 6 henres du 
soir. 

Le lavage du charbon, 
excepté de 6 heures du 
matin à 6 heures du 
soir, dans le cas où, 
pendant le reste du 
temps, la marche des 
fours il coke est auto
risée. 

Le déchargement et la 
mise en place des wa
gons, cinq heures au 
plus. 

Le functionnement des 
pompes ct des al? pa
reile de graduation, 
aillsi 'lue des chau
dières évaporatoit'es, 
ces dernières cepen
dant ne doivent pas 
fonctionner les jours 
de Noël, de Pâques et 
de la P,,,,tecôtc. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au 
nloins : 

Soit de trente-six heures, 
Soit, pour chacun des 2 jours, de vingt-quatre 

beures. 

Le repos il donner aux ouvrIers doit être au 
moins: 

Pour les fêtes de Noël, de Pâques et de la Pente
côte, ainsi que pour 2 jours de dimanche et 
de fête consécutifS : 

Soit de trente-six heures ,. 
Soit, pour chacun des 2 jours, de trente-six 

heures. 
Pour les autres dimancbes : 
Soit de vingt<{uatre heures, 
Soit, chaque second dimanche, de trente-six 

heures. 

C'est la police 'l.ui détermille ces heures. 
Les ouvriers dOIvent prendre au moins les repos 

prévns par le paragraphe 105 c, article 3, ou 
par le paragraphe 105 c, article 4, du Règle
ment industriel, avec la permission de l'auto
rité administrative subalterne. 

Le repos. à accorder aux autres ouvriers doit être 
au mOlns : 

Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-

six heures, pourvu que les autres dimanches 
ne comportent pas plus de douze heures de 
travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernanl la dm'fle du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
lolale du travail exécuté les dimanches com
pris dans une même période. 

Les "quipes de relais ne doivent pas êh'e em
ployées moins de douze heures ayant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
,'st dû dOit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux é'jnipes précédenles. 



GENRE 

D • 1 N DUS Till E. 

V. - Industries 
métallur~ques , 
à l'exceptIOn des 
établissements 
compris aux nu
méros 6 et 7. 
(Métallurgie de 
1'01', de l'argent, 
du plomb, du 
cuivre, du nic
kel, du cobalt, 
de l'antimoine, 
du bismuth, de 
l'arsenic, de l'é
tain, ètc.) 
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DÉSIGNA TION 

de. 

TRAVA'UX PERMIS 

d'apres 
Je par.gral,h. 105 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LB TRAVAIL BST AUTORISÉ. 

A. - AIINES, FORGES ET SALINES. (Suite.) 

Le fonctionnement 'tIes \ 
fours à cuve continus 
qui restent allumés pen
dant plus de six jours. 

Le fonctionnement des 
appareils à lessivage, 
pour la fabrication 
des sels et 0< ydes mé
talliques et pour l'ob
tention des métaux par 
voie humide. 

Le fonctionnement des a p
pareils il vapeur. 

Le fonctionnement des 
fours. 

L'extraction de l'argent 
du plomb argentifère 
au moyen du zinc, y 
y compris la distilla
Iation de l'écume de 
zinc ct sa séparation 
du plomb désargenté. 

Le fonctionnement des 1 
fours de coupcllation. 

Le fonctionnemen t des 
fours à réduction de 
ZInc. 

Le déchargement ct la 
mise cn place des wa
gons, cinq heurcs au 
plus. 

Le repos à accorder aux aulres ouvriers doit être 
au moins: 

Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimauches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-

six heures, pourvu que les autres dimanches 
ne comportent pas plus de douze heures de tra
vail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre.la durée 
totale du travail exécuté les dimanches com
pris dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Aux fours à réduction Je zinc, le repos a donner 
aux: ouvriers chargés de la coulée du zinc, ainsi 
qu'à leurs aides, doit commencer au plus tard 
à 8 heures du matin ct doit durer au moins 
vingt heurcse 

Le rep0':; à donner aux autres ouvriers doit être 
au moins: 

Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-

six. heures, pOllrvu que les autres dimanches 
ne comportent pas plus de douze heures de 
tral'ail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra atteindre au moins la durée 
totalc du travail exécuté les dimanches com
pris dans unc même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
csl dû doit atteindre au moins la durée des 
repos acco"dés aux équipes précédentes. 

C'est la police qui détermine ccs henres. 
Les ouvriers doivent prendre au moins les repos 

prévus par le paragraphe 105 c, article 3, ou 
par le paragraphe 105 c, article ft, du Règle
ment industriel, avec la permission de J'auto
rit!, administrative subalt"rl"'. 



GENRE 

D'I:NDUSTRIE. 

VI. - Hauts four
neaùx produi
sant la fonte de 
fer. 

VII. - Fondcries 
d'acier Bessemer 
et Thomas, d'a· 
cier Martinet d'a· 
Cler au creuset, 
fours à puddler 
et ce qui s'en 
suit: laminoirs, 
marteaux-pilons, 
ainsi que la cou
lée au sortir du 
haut fourneau. 

- 279-

DÉSIGNATION 

Jes 

TRAVAUX PERMIS 

J'après 

le paragraphe 105 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LE TRAVAIL EST .\UTORISÉ. 

A. - MINES, FORGES ET SALINES. (:Suile.) 

Le travail des surveillants 
de chaudières et de 
foyers ( chauffeurs, rin· 
gardeurs), des machi
nistes, fondeurs et 
mécaniciens, le trans
port des matières pre
mières aux hauts four
neaux, le traitement 

. des scories, le char!!,c
ment et l'expéditIOn 
du produit du haut 
fourneau. 

Le déchargement et la 
mise cn place des wa
gons, cinq heures au 
plus. 

Dans les usines ou le tra
vail est interrompu 
tous les 2 dimanches 
au m01llS trente-~ix 
heures, lc travail est 
autorisé les autres di
manches à l'exception 
de fi heures du matin 
à 6 heures du SOlr. 
Cette faculté ne s'ap
plique point aux di
manches tomhant les 
jours de Noël. du 
nouvel an. de Pâques 
et de la Pentecôte. 

L" déchargement el la 
mise en place des wa
gons 1 cinq heures au 
rlus. 

Le Tepos à donner aux autres ouvriers doit être 
au moins: 

Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six hcures , 
Soit, pour chaque li dimanches, de trente-

six heures, pourvu que les autres dimanches 
ne comportent pas plus de douze heures de 
travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches com
pris dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui \eur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

C'est la police Il:ui détermine ces li·eures. ' .. 
Les ouvriers dOlven! prendre au moins les repos 

prévus par le paragraphe 105 c, article 3 , ou 
par le paragraphe 105 c, article 4, du Règle
ment industriel, avec la permission de l'auto
rite administrative subalterne. 

Le repos à accorder aux ouvriers doit être au 
mOIns: 

Chaque dimanche, alternativement. de vingt
quatre et de quarante-huit heures. 

C'est la police qui détermine ces heures. 
Les ouvriers doivent prendre au moins les repos 

prévus par le paragraphe 105 c, article 3, ou 
rar le paragraphe 105 c, article li, du Hègle
ment induslriel, avec la rCI·mission de l'auto
l'itiJ administralive snbalterllc. 



GENRE 

D'INDUSTRtE. 

1. - Verreries ••• 
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DÉSIGNATION 
de. 

TRAVAUX PEnMI~ 

d'après 
le paragraphe 105 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

tE TRAVAIL E&T AUTORISB. 

B. - INDUSTRIE DES PIERRES ET DES TERRES. 

Le travail aux fours da 
fusion produisant le 
verre. 

Le travail du verre, pour 
la fabrication de la 
gobeletteric, y com
pris le soufBage du 
verre à vi tre. Cette 
exception n~ s'a{'plique 
pas le premIer Jour de 
Noël, les jours de Pâ
ques et de la Pentecôte. 

La mise en œuvre du 
verre des fours â has
sin, son soufBage et 
son moulage, en trois 
opérations, avec ce
pendant unc interrup
tion de douze heures. 
Cette exception ne s'ap
plique point le premier 
jour de Noël, les jours 
de Pâques et de la Pen
côte. 

Le travail du verre jus
qu'à midi, le soufBage 
et le moulage du verre 
des fours à pot, auto
risé 3 dimanches sur 
4 dimanches consécu
tifs, ainsi que pendant 
les jours de fête ne 
tombant pas un di
manche. Cetle autori
sation ne s'applique 
pas le premier jour de 
Noël, les jours de 
Pâques et de la Pente
côte. 

La mise en œuvre du 
verre pendaut neuf 
heures au plus, con
sistant dans le coulage 
du verre (glaces hrntes 
ct polies), autorisée 
3 dimanches sur 4 di
manches consécutifs, 
ainsi que pendant les 
jours de fête ne tom
hant pas un dimanche. 

On doit accorder aux ouvriers au moins les repos 
prévus par le paragraphe 105 c, article 3, ou 
par le paragraphe 105 c, article 4, du Règle
ment industriel, avec la permission de l'auto
rité administrative subalterne. 

Les ouvriers doivent avoir au moins vingt-quatre 
heures de repos, avant ou après les périodes de 
travail tombaut entièrement ou partiellement 
le dimanche ou un jour de fête. 

Le repos à aœorder aux ouvriers doit être au 
moins: 

Pour 1 dimanche et jour de fête consécutifs : 
Soit de trente-six heures, 
Soit, pour chacun des 2 jours, de vingt-huit 

heures. 
Pour les autres dimanches et jours fériés, de 

vingt-huit heures. 

Le repos à accorder aux ouvriers doit ètre au 
mOIns: 

De trente-six heures, pour l dimanche sur 4 di
manches consécutifs, 

De dix-huit heures, pour les autres dimanches, 
ainsi que pour les a utres jours de fête ne tom
hant pas IDl dimanche. 

Le repos à accorder aux ouvriers doit être au 
moins: 

De trente-six heures pour 1 dimanche, sur 4 di
manches consécutifs. 



GENRE 

D'INDUSTRIE. 

Il.- Fours à chaux 
el il plâtre. 

Ill. - Fabrication 
du ciment. 

IV. - Fabrication 
des boutons cn 
porcelaine. 
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DÉSIGNATION 
ùe, 

TRAVAUX. PEnMIS 

d'après 

le paragraphe 105 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LE TnAVAIL EST AUTORISÉ. 

B. - INDUSTRIE DES PIERRES ET nRS TlWnES. (Suite.) 

Pour les fours .à cuve, \ 
sans système de chauf
fage particulier, l'cn
tretien des fours, jus
qu'à 9 bellres du matin. 

Pour les fours à cuve à 
alandier,l'entretiendes 
fours et la sortie des 
matières, jusqu'à 9 
heures du matin. 

L'enfournement des pro
duits crus, ct le dé
fournement de la fa
brication, jusqu'à 9 
heures du matin, dans 
les fours circulaires ct 
à compartiment, pen
dant plusieurs di
manches et jours de 
fête consécutifs, sauf 
pendant le premier de 
ces jours. 1 

Le travail aux fours à 
étages, excepté de 
6 heures du matin à 
6 heures rlu soi r. 

L'cnfourn~ment successif 
des produits crus rlans 
les fours circulaires. 

L'en!onrnement des pro
duits crlls et le défollr
nement de la fabrica
tion jusrlu'à 9 heures 
du matin, pendant plu
sieurs dimanches et 
jours fériés consécu
tifs, à l'exclusion dn 
premier de ces jOlI rs. 

Le chanffage des sé
choirs. 

Le fonctionnement des 
moufles. Cette excep
lion ne s'applique pas 
i> Noël, à Pâques ct à la 
Pentecôte. 

On doit au moins accorder aUI ouvriers les temps 
de repos prévus par le paragraphe 105 c, ar
ticle 3, ou par le paragraphe \05 c, article 4, 
du Règlement indllstriel, avec la permission 
de l'autorité administrative sllbalterne. 

Le re'p0s à accorder aUl ouvriers doit être ail 
mOIns: 

Soit de trente-six heures, 
Soit de vingt-quatre heures pour chacun des 

2 jours. 
Pour les jours de Nod, de Pâques et de Pente

côte, ainsi que pour 1 dimanche et 1 jour de 
fête consécutifs: 

Soit de vingt-quatre heures, 
Soit de trente-six heures, pour chaque second di

manche pour les autres dimanches. 

On doit au moins accorder au~ ouvriers les temps 
de repos prévus par le paragraphe 10 5 c, article 
3, ou par le paragraphe 105 c, article 4, du 
Règlement industriel, avec la permission de 
l'alltorité administrative subalterne. 

.Le repos à accorder aux autres ouvriers doit être 
au moins: 

Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-sIX he lIres , 
Soit, pOlIr chaque Il dimanches, de trl'nte-



GENRE 

D'INDUSTRIE. 

1. - Émaillage ..• 

Il. - Dissolulion 
de l'étain du fer
blanc par voie 
électrolytique. 

III. - La construc
tion des machi
nes et appareils 
électriques. 

• 
I.-Fabriques d'a-

cide sulfurique. 
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DÉSIGNATION 

<les 

TR.'VAUX PERMIS 
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le paragraphe 105 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LE TUAVAIL EST AUTORISÉ. 

B. - INDUSTRIE DES PIERRES ET DES TERRES. (Suile.) 

six heures, pourvu que les autres dimanches 
ne comportent pas plus de douze heures de 
travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos ; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches com
pris dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures ava t ou af.rès 
lenrs occupations régulières. Le repos qui eur 
est dû dOIt atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

C. - TRAVAIL DES MÉTAUX; MACHINES, APPAREILS. 

I.e fonctionnement des 
fours de fusion de 
l'émail. Cette excep
lion ne s'applique point 
aux jours de Noël, 
de Pâques et de la Pen
tecôte. 

Le travail est autorisé, 
excepté de 6 heures 
du matin à 6 heures 
du soir. Cette excep
tion ne s'applique point 
aux jours de Noël, 
de Pâques et rIe la Pen
tecôte, 

L'essai des machines dy
namos sur le chantier 
de constrnction et de 
montage. Cette excep
tion ne s'applique pas 
aux fêtes rIe Noël, de 
Pâques, du nouvel an, 
de l'Ascension et de la 
Pentecôte. 

Les ouvriers employés aux fours de fusion seront 
dispensés de tout travail 1 dimanche sur 4. 

Le repos à accorder aux travailleurs doit être au 
mOIns: 

Soit de trente-six heures, 
Soit de vingt-quatre heures pour chaeun des 

o jours. 
Lorsqu'un dimanche et un jour de fête se suivent: 
Soit de vingt-quatre henres, 
Soit de tren te-si" heures pour chaque second di

dimanche pour les autres dimanches. 

On doit au moins accorder aux ouvriers les temps 
de repos prévus par le paragraphe 105 C, ar
ticle 3 (Règlement industriel) ou par le para
graphe 105 c, article 4, aveC la permission de 
l'autorité administrative subalterne. 

D. - INDUSTRIE CHIMIQUE • 

Le fonctionnement des 
fours, des appareils à 
condensation et à con
centration ainsi que le 
transport de l'acide au 
magasin. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au 
moins: 

Soit, tous les" dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-su heures. 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-

six heures, pourvu que les autres dimanches 
ne comportent pas plus de douze heures dc 
travail. 



GENI\E 

D'INDUSTRIE. 

Il.- Fabriquesd'a
cide sulfurique 
monohydraté. 

III. - Fabriques 
d'anhydride sul· 
furique. 
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TRAVAUX PERMIS 

d'après 

Je }laragraphcIOJ d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LE TR.\VAIL EST AUTomsE. 

D. - INDUSTRIE CIIIMIQlJE. (Suite.) 

Le fonctionnement des 
machines frigorifiques, 
ainsi que le transport 
de la glace et son ex
traction des comparti
ments à congeler l'eau. 
Celtc exception ne 
s'appliqne pas an~ 
fêtes de Noël, de 
Pâques et de la Pente
côte. 

Le travail aux fours il 
grillage, aux fours à 
brûler le soufre, aux 
fours à anhydride ou 
à oxydation, ct aux 
appareils à pr"paration 
de l'oxygène, ainsi que 
le transport au maga
sin des rccipicnls rcm
plis d'acide. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con- . 
cernant la durée dn repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécnté les dimanches com
pris dans une même période. 

Les équipes de relais ne doiyent pas être em
ployées moins de douze heur'cs avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordes aux équipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au 
InOlllS: 

Soit, tous les, dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de Irente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanclles, de trente-

six heures, pourvu que les autres dimanches 
ne comportent pas plus de douze heures de 
travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations COIl

cernant la durée du repos; toutefois la durbe 
de ces repos devra au lllOins aUeindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches com
pris dans une même période. 

Les équipes de relais ue doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui lenr 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés am équipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriCrs doit être au 
mOIDS: 

Soit, tous les 2 dimanches, de "ingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de lrente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-

six heures, pourvu que les autres dimanches 
ne comportent pas plus de douze heures de 
travail. 

Le chancelier peul accorder des dérogations con
cernan t la duree dn repos ; toulefois la durée 
de ces repos devra au moins alleindre la durée 
totale du travail exécute les dimanches com
pris dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations réguli~res. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 



GENRE 

D'INDUSTRIE. 

IV. - Fabriques 
de sulfate de 
soude et d'acide 
chlorbydrique. 

V. - T~aitement 
du sulfate de 
soude calciné. 

VI. - Fabrication 
du carbonate de 
soude et du car
bonate de po
tasse: 

a. D'après 
procédé 
blanc. 

le 
Le-
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DESIGNATION 
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TJ,AVAUX PERMIS 

d'après 

le paragraphe 105 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LE TRAVAIL EST AUTORISÉ. 

D. - INDUSTRIE CHIMIQUE. (Suite.) 

Le travail aux fours à 
sulfate etaux appareils 
decondenlation d'acide 
chlorhydrique qui en 
dépenden t. Cette ex
ception. ne s'applique 
pas aux fêtes de Noël, 
de Pâques et de la 
Pentecôte. 

Le travail aux fours de 
décomposition du chIo· 
rure de magnésium, 
aux appareils de con
densation et de Con
centration de l'acide 
chlorhydrique qui en 
dépendent, ainsi qu'aux 
appareils à absorption 
du chlore. 

La dissolution du sulfate, 
ainsi qne la purific.~. 
tion et l'évaporation 
des solutions. Cette 
exception nI" s'applique 
point aux jours de 
Noël, de Pâques ct de 
la Pentecôte. 

Le traitement des pro
duits bruts de la fusion 
de la potasse et de la 
sonde. Le fonctionne
ment des fours de cal· 
cination. Le lessivage, 
la concentration et la 
cristallisation. Ces ex
ceptions ne s'appli-

Le repos à donner aux ouvriers doit être au 
moins: 

Soit, tous les 2 dimanches, de vingt"<{uatt'e heures, 
Soit, pour 3 dimauches, rie trente-su heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-

six heures, pourvu que l,·s autres dimanches 
ne comportent pas plus de douze heures de 
travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con· 
cernant la durée du repos ; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches com
pris dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em· 
ployées moins de douze heul'es avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repus qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux cquipes précéientes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être nu 
moins: 

Soit, tous les 2 dimancbes, de vingt-quatre heurc5, 
Soit, pour 3 dimauches, dp trente-slX heures, 
Soit, pour chaque Il dimanches, de trente-

six lleures, pourvu que les autres dimanches 
ne comportent pas plus de douze heures de 
travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois fa durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du tl'avail exécuté les dimanches corn· 
pris dans une même période. 

Les équipes de l'clais ne doivent pas être em· 
ployées moius de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû dOIt atteindre au moins la durée des 
rppos accorrlés aux équipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvrIers doit être au 
moins: 

Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-slX beures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-

six [leures, pourvu que les autres dimanches 
ne comportent pas plus de douze heures de 
travail. 1 

Le chancelier pcut accorder des dérogations con-



GEJ'iP.E 

D' I~ DU ST 1\ [E. 

b. D'après le pro
cédé à l'amm{)o 
niaquc,ainsique 
le procédé à la 
magnésie et le 
procédé douLle 
à lil InagllPsie et 
à l'ammoniaque. 

r. Extraction de la 
potasse des mé
lasses de brlte-
l'3.Vt'S. 

d. Extraction de la 
potasse du suint 
de laine. 
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CO:'iDITIONS AUXQUELl.ES 

l.E TnAVAIL EST AUTORiSÉ. 

D. - I:'iDUSTIHE CHlMIQUE. (Snite.) 

quent l'oint aux fètes 
de 'loi'!, de Pâques el 
de la Pentecôte. 

Toute la fabrication, à 
l'exception du trans
port des matÎôres 
vmtes ct des eomlms
tibles à la faLrique, 
ainsi 'lue de l'embal
lage ct dll ebargement 
dcs produits fabriqués. 

Le h'av"il des appareils 
à concentration des jus 
et des foyers, dcs fours 
à calcination, des ap~ 
})arcits à lessivage, à 
concentration et à cr'is
tallisation. Cette .<
ceptioa ne s'applique 
pas aux fêtes de '1oël, 
de l'à(IUCS et de l,. Pen
tceôl('. 

Le travail des fours, des 
appareils il lessivage, 
à concentration ct il 
cristallisation. Cette 
exception ne s'applique 
pas aux fêtes de ~oël, 
de Pàques et de la Pen· 
tecôte. 

cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre 1. durée 
tohle du travail exécuté les dimanches com
pris ,bn. une même période. 

Les équipes de relais ne doivent -pa. être em
ployées moins de donze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
cst dû dOit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au 
moins: 

Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-

six heures, pourvu que les autres dimancllt's 
ne compOl·teut pas plus de douze beures de 
travail 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutclois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimancbes com
pris dans une même période. 

Les équipes de relai. ne doivent pas être l'm
ployées moins de douze beures avant ou al' rès 
leurs occupations régulières. Le rpros qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Le r~pos à donner aux ouvrIers doit être au 
Ul01l1S: 

Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre beures, 
Soit, pOUl' 3 dimanches, de trente-six heun.'s 1 

Soit. pour chaque 4 dimanches, de trente-
six heures, pourvu que les autres dimanches 
ne comportent pas plus de douze heures de 
travail. 

Le chancelier peut accorder des dér0ll'ations con
cernant la durée dn repos; toutelois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
lotale du travail exécuté les dimanches com
pris dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em-

r.loyées moins de douze heures avant ou af.rès 
eurs occupations régulières. Le repos qui eur 

est dû doit atteind"e au moins la durée des 
repos accordés aux équipe' pr~cédentes. 

Le re'p0s à donner aux ouvriers doit être au 
mOlns : 

Soit, tous les" dimanches, de vingt-quatre I.eures , 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six beures , 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-

six heures, pourvu que les autres dimanches 
ne comportent pa5 plu, de douze heures de 
trant!. 

20 



GENRE 

D'INDUSTRIE. 

VII. -- Fabrication 
des alcalis caus
tiques. 

VIII. - Fabriques 
de potasse (chlo
rure de potas
sium). 

IX. - Fabrication 
de cblorure de 
chaux, des chIo· 
rates et du chlore 
liquide. 
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le paragraphe JO J d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LE TRAVAIL EST AUTORISÉ. 

D. - IXOUSTRIE CHIMIQUE. (Suite.) 

Le travail de la caustili
cation, des appareils à 
concentrdtioll dans le 
vide, ainsi qlle des 
chaudières de fusion. 
Cette exception ne 
s'applique l'as aux 
fêtes de Noël, de 
Pâques et de la Pente
côte. 

Évaporation des dissolu
tions de chlorure de 
magnésium, et mise 
en fût. Cette exception 
ne s'applique pas aux 
fètes de Noël, de Pâ· 
ques et de la Pentecôte. 

Le trav.il des appareils à 
dégagement de chlore 
et des appareils il. ab
sorption ainsi que des 
pompes à comp,·ession· 
pour la fabrication du 

Le cha~celier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces ·repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches com
pris dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ploJées moins de douze beures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentcs. 

Le repos à accorder aux ouvriers doit être au 
moins: 

Soit, tous les 2 dimanches ,devingt''l.uatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-sIx heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-

six heures, pourvu que les autres dimanches 
ne comportent pas plus de douze heures de 

• travail. 
Le chancelier peut accorder des dérogations con

cernant la durée du rcpos ; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
tolale du travail exécuté les dimanches com
pris dans une même période. 

Les équipes de relais Ile doivent pas être em
plo)'écs moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Le repos il. donner aux ouvriers doit être au moins: 
. Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, delrente·six heures, 

pourvu qne les autres dimanches ne comportent 
l'as plus de douze heures de travail. 

Le cbancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 

i totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes <le relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour.~ dimanches, ae trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-six beures, 

pourvu qne les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 
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GENnE 

D'I!'fDU~TRIE. 

x. -. Fabrication 
du cJanure jaune 

XI. -- Fabrication 
des sulfocyana. 
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le parngraphe 105 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 
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D. - IXDUSTnIE CHIMIQUE. (Suite.) 

chlore liquide. Ces ex· 
ceptions ne s'appli
quent pas aux fêles de 
Noël, de Pâques et de 
la Penlecôte. 

Le tt'avai! des lours à fu· 
sion ct a calcination, 
le lessivage, la concen· 
tralion ct la cristallisa· 
tion , ainsi que le chauf
fagedes étuves àdess:c
cation. Ces exceptions 
ne s'appliquent pas aux 
fêtes de Noël, de Pâ
ques ct de la Pente
côte. 

La concentration des li
queu,'S. Cette e<cep
tion ne s'applique pas 
au. fêtes de Noël, de 
Pâques et de la Pente
côte. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins a!teindre la durée 
totale du travail exéculé les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulieres. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trenk~six heures, 

pourvu queles autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins a tteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans nne même période. 

Les éqnipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou ar.rès 
leurs occupations régulières. Le repos qui eur 
est dû doIt atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux ;,cluipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit étre au moins: 
Soit, lousles 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six henres, 
Soit, pour chaque « dimanches, de trente-sixheures, 

pourvu (fUe les autres dimanches ne comportent 
pas pIus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins alteindr~ la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans nne même période. 

Les équipes de relais ne doi vent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû ,lmt atteindre au moins la durée des 
repos accordés al1~ équipes précédentes. 

20. 
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XII.-Fahrication: 

a. de l'ammonia
que. 

b. des sels am
monIacaux. 

XIII.- Fabrication 
des bicarbona
les. 

\ 

- 288 --

DÉSIGNA TION 
Je, 

TRAVA.UX PEnMIS 

d'après 

le paragraphe lOJ i 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LB TRAVAIL Es'r AUTORISÉ. 

D. - I~DUSTRIE CHIMIQUE. (Suite.) 

. 1 
Le trava>! des appareils 

à distillation cOlltinne 
de l'ammoniaque. 

Pour les autres "ppareils 
à distillation, le tra
vail est autorisé du 
1 er ... novembre au 
31 mars, ainsi que les 
antres mois pour l'a_ 
chèvement d'une dis
tillation non encore 
terminée. 

Le travail des appareils 
non continus au char
bon. 

La saturation ct la con
centration des lessives; 
la cristallisation, ainsi 
que le chauffage des 
étuves à dessiccation. 

La surveillance des ap
pareils à carbonisation 
et la cristallisation, 
partout où l'on em
ploie de l'acide car
bonique naturel. Ces 
exceptions ne s'appli
quent pas aux fêtes de 
Noël, de Pâques ct de 
la Pentecôte. 

Le repos à donner aux ouvricrs doit être au moins: 
Soit, tons les 2 dimanches, de vingt-'Iu.tre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de lrenle-slX heures, 
Soit, pour chaque lt dimanch,'s, de trente- six heures, 

pourvu que les autres dimluches ne comportent 
pos plus de douze heures de lravail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernanlla durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos deVl'a' au moins atteindre la durée 
lotale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la Jurée des 
repos accordés aux équipes précédl'ntes. 

Le repos à donner aux ouvriers ,lait être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-si. beures, 

pourvu que les aulres dimanches ne comportent 
pas plus de douze henres de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; loutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches comprÎs 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures al'ant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû dOIt atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, detrenle-sixheures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations COll

cernant la durée du repos; loutefo:s la durée 
de ces repos devra au moius atteindre la durée 
totale du lravail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doi vent pas être em
ployées moins de douze lleures avan t ou ar.rès 
leu~s occupations régulières. Le repos qui cul' 
est dû doit atteindre au moins la durée de. 
repos accordés aux équipes précédentes. 



GE~nE 

D' J N DUS T n 1 R. 

XIV. - Fabrica
tion du verrc. 

xv. - Fabrication 
des cbromatcs. 

JI.. VI. - Prépara
tion du perman
ganate de po
ta .. e. 
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DÉSIGN,\T10N 

de. 

TRAVAUX PEI\MIS 

d'après 

le pal'agral'he JO,) d. 

CO;';DITIONS AUXQUELLES 

LE TRAYAIL EST AUTORISÉ. 

D. - INDUSTilIE ClllmQUE. (Suite.) 

Le travail des fours à fu
sion continue. Celle ex
ception ne s'applique 
pas à Noël, à Pl'ques 
et à la Pentecôte. 

Le fonctionnement des 
chaudières et de. fours 
à fusion, le lessiv'lge, 
la concentration ct la 
cristallisation ainsi que 
le chauffage des .e
chairs. Ces exceptions 
ne s'appliquent pas allX 

fêtes de Noël, de Pâ
'lues et de la Pentecôte. 

Le travail des faurs de 
fusion, le !essivilgc, la 
saturation des lessi\'cs 
par l'acidecal'boniquc, 
la concentration ct la 
cristallisation. Ces ('X~ 
cep lions ne s'appli
guent pas aux fêtes de 
Noël, de Pâques et de 
la Pl'ntccôte. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soi t, tous Jes 2 dimanches, de vingt-qua tre heures, 
So;t, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque !1 dimanches, de trente-six heures, 

pourvu 'lue les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos de .. a au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les equipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations regulières. Le repos qui leur 
est dû doit aUeindre au moins la durée des 
repos accordes aux éguipes précedentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les? dimanches, de vingt-'Iuatre heures, 
Soil, pour 3 dimanches, de trente-six heuI'cs, ' 
Soit, pour cha'lue l, dimanches, de trente-six heures, 

pourvu que les aulres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atleindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être cm
ploJées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qlli Jeu!' 
est dû doit atteindre au moins la dnrée des 
repos accordés aux équipes precédentes. 

Le repos à donner aux ou vriers doit être au moins: 
Soit, tous ]CS 2 dimanches de vingt-quatre heures, 
Soit, pour;) dimanches, de trente-six heures, -
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
l'as plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorocr des dérog-ations COll

cernant la dur!'e du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durce 
totale du travail executé les dimanches compris 
dans une nH~mc pél'ioclc. 

Les éguipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de (louze heures avant ou après 
leurs occupations rcgulièrcs. Le repos qui leur 
Cjt dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accorJcs anx équipes prrCf2rlcnlcs. 



GENRE 

J)'lN'DUSTIIJE. 

XVII. - Fabrica
tion du sulfure 
de sodium, du 
chlorure de ba
ryum, du chlo
rure de calcium 
etdo l'anti-ehlore 

XVIII. - Prépa
ration de l'alun 
et des sels d'alu

.mme. 

XIX. - Fabrica
tion d'outremer. 
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DÉSIGNATION 
de. 

T.RAVAUX PBRM)S 

ù'après 

1. paragraphe 105 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LB TRAY.UL EST AUTORISÉ. 

D. - INDUSTRIE CIIIM:QUI!. (Suite.) 

Le travail des fours à ré
duction et à fusion, ·le 
lessivage, la concen
tration et la cristalli
sation. Ces exceptions 
ne s'appliquent pas aux 
jours de fête de Noël, 
de Pâques et de la Pen
tecôte. 

Le travail des chambres 
de graduation des ap
pareils de concentra
tion et de cristallisa
tion. 

Le travail des fours à 
calcination ( mouilles) , 
des fours à fusion et 
des étuves. 

Ces exceptions ne s'appli
quent pas aux jours de 
Noël, de Pâques ct de 
la Pentecôte. 

Le travail des fours et 
des apparcils il dessic
cation. Cette exception 
ne s'app1icrue pas aux 
j'lUrs de fête de Noël, 
de Pâques et de la Pen
tecôte. 

Le repos à donner aux ouv riel" doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de. douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ce. repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exér.uté les dimanche. compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent" pas être em
plovées moins de douze heures avant ou aprés 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Le repos àdonner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-'Juatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-slX I.e ures , 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-six heures, 

podrvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ce. repos devra au moins atteindre la durée 
totale du tr~vail e;~cuté les dimanches compris 
dans une meme perlUdc. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occul.'ations régulières, Le l'CPOS qui leur 
est dû dou atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédente •. 

Le repos à donner aux ouvriers doii être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trenlr-six heures, 
Soit, pour chaque Il dimanches, de trente-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peu t accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans uoe même période. 

Les équipes de relais ne doiven t pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupatious régulières. Le repos qui leur 
est dû dOit aUeindre au moins la rlurée dcs 
repos accordés aux équipes précedentcs. 



GENfiE 

D' 1 N DUS 'f RIE. 

XX.-Préparation 
de la magnésie 
calcinée. 

XXI. - Fabriques 
de strontiane. 

XXII. - Fabrica
tion de l'acide 
Iluorhydrique. 
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dcs 

TRAVAUX PERMIs 

d'après 

le paragraphe 105 d. 

CUNDITIONS AUXQUELLES 

LE TnAVAlL EST AUTORISÉ. 

D. - INDUSTI\IE CHIMIQUE. (Suite.) 

Le travail des fours à 
Ilammes. Cette excep
tion ne s'applique pas 
aux jours de :'loël, de 
Pâques et de la Pcnte
côte. 

Le travail des fours-revol· 
vers n, des fours à 
calcination, des fours 
â feux de forge, ainsi 
que le lessivage, la 
conccntration et la 
cristallisation. Ces 
exceptions ne s'a!?pli
quent pas aux fêtes 
de Noël, de Pâqnes ct 
de la Pentecôte. 

Le travail des appareils 
à distillation et à con
densation de l'acide. 
Ces exceptions ne s'ap
pliquent point aux 
jours de Noël, de Pâ
'lues ct de la l'ellte
côle. 

Le repos à donner aux onvriers doit être au moins: 
Soit, tons les 2 dimanches, de vingt-qnatre henres, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque l, dimanches, detrellte·!ix heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze lwures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con· 
cernant la durée rIu )'('pos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. . 

Les équipes de l'cl ai. ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant on après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dim&nches, de vingt·quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente six heures. 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas êtrc cm· 
ploJées moins de douze heures avallt ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux é'luipes précédentes. 

Le repos à donnrr aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingtMquatrc heures, 
Soil, pour 3 dimanches, de trenLe-six. heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trenle-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comporten t 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la dUl'ée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale dn travail exécuté les dimanches compris 
dans ulle même période. 

Lcs équipes de relais ne doivent l'os t-tre em
ployées moins de douze' heures avant ou après 
leurs occupations regulièrcs. Le repOs (lui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accorelés aux é'juipes précéùenLes. 

(*) Cc !lOdt les four.'> «tournanls ~ , de forme t~J.iJlllri(lue ct à a;\e horÎLontal. (Nole du. traducteur). 



GENRE 

D' 1 JI DUS T niE. 

XXIlI. - Fabrica
tion de l'acide 
carbonique li
quide. 

XXIV. - Prépara
tion d ... l'oxygène 
ct de l'hydro
gène comprimé. 

xxv. - Fabrica
tion d'engrais ar
tificiels. 
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DÉSIGNATION 
des 

TRAVAUX PERNII 

d'après 

le paragraphe 105 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LE TnAVAIL EST AUTORISÉ. 

D. - Iè'iDUSTRiE CnrM:QUE. (Suile.) 

Le travail des appareils 
producteurs d'acide 
carbonique et des pom
pes à compression, du 
.5 mai nu .5 sep
tembre. 

Le travail des appareils 
servant à la prépara
tion de l'oxygène ct 
dcs porupes à compres
sion. Ces exceptions 
ne s'appliquent pas aux 
jours de Noël, de Pâ
ques et de la Pentecôte, 

Le travail des pompes il 
compression d<tns les 
installatiolls ou r on 
se sert de I"hydrogèllc 
obtenu comme souS: 
r,roduit dans l'éleclro-
yse, 1 

La préparation ct la mise 
. en sac des engrais. 

\ 
Le travail du Ics.ivage 1 

et de la concelltratioll, 
dans la ~préparation de 
l'acide phosphQrique 
etdes superphosphates. 
ainsi que le travail des 
chambres. à dessicca_ 
tion. 

Le chargement et la ma
n~uvre des 'wagons, 
ainsi que le charge
ment des !Jateaux, jus-

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, taus les 2 dimanches, de vingt-quatre beures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque '. dimanches, de trente-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repo, devra au moins atteindre la durée 
t"tale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doiveut pas être em
ployées moins de donze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. I.e repos qui leur 
est dû uoit atteindre au moins la dUl'ée des 
rcpos accordés au~ équipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être oumoins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dim'anches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches. de trente-,ix hem'es, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de donze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutdois la durée 
de ces repos dev13 au moins atteindre la dUf(\e 
toI ale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières_ Le repos qni lenr 
est di. dOit atteindre au moins la durte des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doil êlre au moins: 
Soit, tuus les 2 dimanches, de vingt-quatre hem'es, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-six heures, 

pourvu 'lue les autres dimanches Ile comportent 
pas plus de douze henres de travail. 

Le cbancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos de",a all moins atteindre la clllrée 
totale du tra,vail e~é~uté les dimanches compris 
dans une me me per:ode. 

Les équipes de l'clais ne doivent pas être em
ployées moins de douze beures av~nt ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qUt teur 
est <1-1 doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

C'est la police 'lui détermine ces heures. 
Les ouvriers dOIvent. prendre au moins les repos 

prévus par le paragraphe • 05 c, article 3, ou 
par le paragraphe 105 r, adicle '! du Règle-[ 



GENRE 

D'INDUSTnIE. 

XXVI. - Prél,ara
lion des se s de 
baryle, y com 
pris celle du li
thoron (1) et du 
rouge d'Angle
terr,'. 

XXVII. - l'abricl
tion du blanc de 
plomb, du blanc 
de Krems, du 
minium ct de 
l'acétate de 
plc.mb. 
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nÉSIGUTlO:o! 
des 

TR4VAUX PEn~1I1 

d'apr<-8 

le paragraj he 105 d. 

CO~DITION5 AUXQUELLES 

LE TRAVJ.IL EST AUTORISÉ. 

D. - IN"DUSTRIE CI\I.\liQlE. (Suite.) 

qU':L concurrence de 
"illq heures pelldant 
les mois de févrÎrr, 
mars t avril, el d'août, 
septcmbr .. , oolobre. 

tes exceptions ci-dessus 
?e s'applirt."?nt pas au., 
.10urs de Nod, de Pa
'lues et de la Penlecôte. 

Le travail des foars à ré
duction et à calcina
lion, du lessÎ rage, de 
la concenlration cl de 
la cristallisalion. Ces 
exceptions ne s'appli
quent pas aux jours de 
l'Ioël, de Pâques ct de 
la Pentee<'.te. 

Le travail de.'! chambres\ 
à oxydation et à dessic- 1 

cation, à l'exception 
de leur vi:lange ct de 
lenr mi,e en état. 

Le 11'avail des appareils 
à lessivage et à préci
pitalion, à l'exception 
de la vidange et de la 
mise en état de ceux-ci, 
rlans les fabriques où 
l'on précipile 1" hlanc 
rie plom!, (blanc de 
Krems) en par,ant de 
dissolutions_ 

Le Iravail des fours à 
IDtoium, des fours à 
fmion ou à grillage 
pour la préparation dr. 
l'acétate de plomb. 1 

1 

ment industriel, 3\'PC la pcrlll1ss:on de l'autOJ"ilé 
atlministrative subalterne. 

Le l'qlos a dODner aux ouvrier:; doit rtl'C" au nloins: 
Soil, lous les 2 dimanches, de vingt-qu.ltre heure" 
So:t, pour;; dimanches, de lrente-six heures, 
Soit, pour chaque II dimanches, de trente-six heures, 

POUI'VU 'lue les aulres dimanehes ne comporlent 
pas phls de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; 'toutefois la durée 
de ces repos dcvl"a au moins atleindre la durée 
totale du Iravail exéeulé les d:manches compris 
dans une même pé,"iocle. 

Les éqllipcs de l'clais ne doivent pas être em
plo)'fes moins de douze heures avant ou ar.rès 
leurs occupations régulières. Le repos (lui CUl' 

est dû doit atteindre au moins la durée des 
rep:;s accordés aux équipes p.éeédentes. 

I.e repos à donner aux ouvriers doit être &lU moins: 
Soit, lous 1 .. 5 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soir, pOUl' 3 dimanches, <le trenle-six heures, 
So' t, pour chaque 4 dimanches, de trente-six h('ures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze helll cs de lravail. 

Le chancelier ·pcut accorder des dérogations, con
cernant la durée du repos; toutefois la dUl'ée 
de ces repos devra au moins alteindre la durée 
lotale du travail exécuté les dimanches cOIUI"';s 
dans une même période. 

Les équipes de l'clais ne doivent pas être cm
p1o)'écs moins de douze heures avant Olt a près 
leurs occupations rl~gulières. Le repos qui leur 
est dù doit alteindre au moins la durée rie. 
repos accordés aux équipes préeedentes. 

(I) Le lilhopon est le sulfure de zinc obteO"l artificiellement par Ilonhle d:';composition d'un sulfure alcalin 
ct de sulfate de zinc. Ln mol .lithopoa II- existe dans peu de dictionnaires technologiques allemands, el paraîl 
être un tel'me de m~ticr, 

Lorsque l'on ver!!e dt) sulfure cle baryum, en oi~!,')lutjon, dans une soluti.on de sulfate de zin~, il se produit 
par double décompOS!lion (lu sulf,de de h<!Tyto et du s!1lfure de zroc.,. précipité" hlancs tou" deux insolubles. 
C'C8t ce qu'on appelle l~ IIManc de Griffith 1> Oa dGH!it emplo~'(r nec grand avantage, au point de ,"ue de 
l'hygiène. ce méldngf\ de !)uHur-: rl de wlfdte, po.lr r2111pL.:ter lu t~r,lSC do'ü !e pouro:!' toxiqut=' e:;,t bie., fonDU, 

: Ne-te da tr./C'[lt::fU",) 



GENRE 

n' 1 ft D li ST niE. 

XXVIII. - Fabri
cation du blanc 
de zinc. 

XXIX. - Fabri
ques de smal t. 

xxx. - Prépara
tion de l'oxyde 
d'antimoine. 

XXXI. ~ Prépara
tion de l'oxyde 
d'étain. 
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DE5IGNATlON 
Jes 

TRAVAUX PERVIS 

d'après 

le paragraphe 105 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LB TRAVAIL EST AUTORiSÉ. 

L. - INDUSTnIE CHIMIQUE. (Suite.) 

Ces exceptions ne s'appli
qnent pas auxjours de 
Noël, de Pâques et de 
la Pentecôte. 

Le travail des fours à 
combustion du zinc, 
ainsi 'lue des appareils 
ct des macbines qui en 
dépendent. Cette ex
ception ne s'applique 
pas aux jours de Noël, 
de Pâques ct de la Pen. 
tecôte. 

Le h'avail des f(JUrs à 
fusioll. Cette exception 
ne s'applique pas aux 
jours de Noël, de Pâ
'1uesct de la Pentecôte. 

Lors de la d',composition 
du sulfure d'antimoine 
par l'acid~, l'achève
ment de l'operation 
commencée avant la 
veille il G heures du soir 

Le travail des fours à 
grillage ct des fours à 
cuve continus, dont la 
marche ne dure pas 
plus de six jours. Ces 
exceptions 11e s'appli. 

Le repos à donner aux ouvriers doil être au moins: 
Soit, tous les 2 dimancbes, de vingl-<]ualre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-sIx beures, 1 

Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente·six heures, 
pourvu 'lue les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze beures de lravail. 

Le chancelier peut accorder -des dérogations con· 
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même pério,]e. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de <louze heures avant nu ar.rès 
leu1'5 occupations régulières. Le repos 'lui eur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordes aux é'Iuipcs précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit êlre au moins: 
Soit,.tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de treule-six Ilcllres, 
Soit, pourchaque 4 dimanches, de trenle-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la duree 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occufatiolls régulières. Le repos 'lui leur 
est dû doIt atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précedentes. 

Les ouvriers doivent prendre au moins les repos 
prévus par le paragraphe 105 c, article 3, ou 
par le paragraphe 105 c, article 4 du Règle
ment industriel, avec la permission de l'aulorite 
administrative subalterne. . 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-<]uatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente -SIX heurcs, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-six heures, 

pourvn que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de dpuze heures de travail. 



GENRE 

D'INDUS'fntE. 

XXXII.-· Fabrica
lion rie la pon
dre ct des pro
duits cx plosifs. 

xx'un. - Prépa. 
ration de l'acide 
o,alique. 

XXXIV. - Fobri-
calion d'acide 
picrique. 
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DÉSIGNATION 
dc'l 

TIlAVAUX PERMIS 

ù'aprè! 

le paragraphe 10.) d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LE TRAVAIL EST AUTOIUs..É. 

D. - I:iDVSTnIE GlIlmQUE. (Suite.) 

quent pa; aux jours de 
Noël, de Pà'lucs el de 
la Pentecôte. 

Le chaulfage dcs étuves. 

Le .erYiee des fours à si
lice, avec le nombre 
d'o'wriers indispensa
ble à l'entretien des} 
1Oyers. 

Ce~ exceplions ne s'ap
pliquent paô aux jours 
de Noël, de Pôques et 
de la Pentecôte. 

La Jin d'une fusion com
mencée la veille au ~oir 
avaut .six heures. 

L'évaporation des lessi· 
vcs alcalines. 

Le lessivage, la concen
Iration et la cristalli
sation, ainsi '1ne le 
séchage et la marche 
des fours il flammes. 

Les exceptions ci-dessus 
ne s'appliquent point 
aux jours de Noël, de 
Pâques et de la Pente
côte. 

Le travail des appareils 
de sulfonation cl de 
nilrification. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutclois la duree 
de ces repos devra au moins atteindre la duree 
lolale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de l'clais ne doivent WS étre em
ployées moins de douze heures a van t ou après 
leurs occupations regulièrcs. Le repos qui leur 
est dû doit attcindre au moins la dmée des 
repos accordés aux équipes precédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heure" 
Soit. pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-six hemes, 

pourvn que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder de. dérogations con
cernant la dméc du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra an moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans Une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou apri'S 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû dOIt atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédente •• 

Lercposà donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vinll't-'luatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-sIX heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chauceEer peut accorder des dérogations con
cernant la tlurée du repos; toutefois la durée 
de ccs repos devra au moins atteindre la durée 
lotale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même periode. . 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordes aux équipes precedentes. 

Le l'rpos à donurr aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de villgt-quah'e heUlTs, 
Soit, pour:j dimanches, de trenLe-six heures, 
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xxxv. - Fabri
c.llion de la sac
charine. 

XXXVI. - Fabri
ques de gl j'cé
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DESjG~ATION 
des 

TR,\VAOX PEnMr/J 

a'aprèli 

le paragraphe 105 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LE TRAVAIL EST AUTORISÉ. 

D. - D'DU~TRlE ClIImQUE. (Suite.) 

Ces exceplions ne sap
pliquent point aux 
aux jours tle Noël, de 
Pâques et de la Pen
tecote. 

Le tra\'aiI des applreils 
à gl~néralion du to
",,'.ne tiré des sels de 
l'acide. 

Tolnènc-'lIllimi,l'lC. ainsi 
que le cuaullàge des 
étun's. 

Ces exceptions ne s'ap
pliqu('nt pas allx jours 
de '\oël, tic Pâques et 
de fa Pcntecôle. 

Le travail des appareils 
,lisLillaloires ct des 
fours il fabricalion du 
charbon d'os. 

Ces exceptions ne s'ap
pliquent point aux 
jOllrs de Noël, de Pâ
ques ctde la Pentecôte. 

Soit, pO\lrchaq~e ~ dimanches, de trente-six heures, 
pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de Iravail, 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la d.,'ée du repos: toutefois la durée 
de ces repos devra ail moins atteindre 1 .. durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une mêmc période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
plovées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-<Iuatre heures, 
Soil, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque ft dimanches, de trente-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de Iravail. 

Le chancelier peut acc.order des dérogalions cou
cernant la duré, du repos; toutefois la durée 
de cps repos devra au moins atteindre la durée 
to!.,le du travail e,écuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ploJées moin,s de d?uze.,hcul'cs avant ou ~près 
leurs occupahons reguheres. Le 'repos qUI leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux cquipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouv. iers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches ,de trente-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne co"'portent 
pas plu, de douze heures de lravail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
lotale du travail exécuté les dimanches compris 
daus une même période. 

Les "'lui l'es de rebis ne doivent pas être cm· 
ployées moi"s de do"ze heures avant ou après 
leu~s occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit aUeindre au moins la dun'e des 
repos accordés aux équipes précédentes. -
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XXXVII.- Distil
lalion cle bois ct 
de tourbe. 
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DÉSIGNATION 
de. 

TRAVA.UX PERlIliS 

d'après 

le paragraphe 105 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LE rTIAVAIL EST AUTORISÉ. 

D. - INDUSTRIE CHIMIQUE. (Suite.) 

Le travail de la carboni
sation en cornue. 

Le travail des appareils 
distillaloires pour la 
séparation et la puri. 
lication de, produits. 

La cristalEsation dcs acé
tates. 

Les exceptions ci-dessus 
ne s'appliquent pas aux 
jours de Noël, de Pà· 
ques et de la Pentecôte. 

L'acbèvement des opéra
rations commencées la 
veille au - sou' avant 
6 heures, ainsi que la 
yidange des appareils 
distillato;r.s. 

Le trayail des appareils à 
réO't:'néralion des hui
le~, pour l'obtention 
de la benzine tirée des 
gaz de distillatioll de 
la houille. 

La prépa ration de nou
velles opérati,ns par 
le nomhre d'ouvriers 
spécialement néces
saire pour Jcs travaux 
prévus par le para
graphel05c,arlicle 1'-' 
11" 3 ct 4 du Règle
ment indus! .. icl. 

Le travail des appareils 
à cri,tallisation et il 
dc .. iccation. 

Le repos à donner aux nuvriers doit être aa moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-qualre heures, 
Sojt, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente·si~ heures, 

pourvu 'lue les autres dimanches ne comportent 
l'as plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des déro~ations con
cernant la duré" du repos; toutelois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans Une même période. 

Les équipes de relais ne doi ven t pas être em
ployées moins de douze heures avant ou 'près 
leUl's occupations régulières. Le 1 epos qui leur 
e.t dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accGrdés aux équipes pl'L'Cédentcs. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-qua Ire henres, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con. 
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou aprés 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimancbes, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente·six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre Ja durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre an moins la durée des 
repos accordes aux équipes précédentes. 
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DÉSIGNATION 

de. 

TRAVAUX PERMIS 

d'après 
le paragraphe 105 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

LE TRAYAIL ESt AUTORISÉ. 

D. - l'IDUSTIHE CHUIlQUE. (Suite.) 

Les exceplions prt\cèdcn
les ne s'appliquent pas 
aux jours de :\foë!, de 
l'à,] ues ct d~ la Pen le
côte. 

E. - I.'iDUSTnIE FORESTlKRE; HDUSTRIE DE L'ÉCLAIRAGE; CORPS GRAS ET '·ER~IS. 

1. - Fabriques de 
stéarine. 

II. - Distillation 
de goudron de 
houille ct de 
tourbe. (Fabri
ques de paraffine, 
d'huiles solaires, 
d'huiles miné
raies, ele. ) 

1II. - Fabriques 
d'huile de palme 

Le travail des appareils à 
disttllation des acides 
gras. 

Cette exceplion ne sap
plique l'as au< jours 
de ",'od, de Pâques cl 
de la Penlecôte. 

L'achè"ement de la distil
lat:on commencée la 
veille au sOIr avant 
6 heures, el lit vidange 
des appareils dislilla
toires. 

Le travail des machines 
à glace el autres appa
reilsfrigorifiques, pour 
rohtention de la paraf
fiue ct de la vaseline. 
Cette exception ne 
s'applique pas auxjours 
de Noël. de Pâques et 
de Pentecôte. 

L'obtention de la paraf
fine en utilisant les 
froids d'hiver. 

Le travail exécuté du 
1 er octobre au 3] mars. 
Cette exception ne 
s'applique pas aux jours 
de :\foël et de Pâ'lues. 

Le repos il donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente·six heures, 
Soit, pour chaque li dimauches, de trente-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le cbancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toulefois la durée 
de ces repos devra au moins. atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimancbes compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas êlre em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit ,atteiudre au moins la durée des 
repos accordé~ aux équipes précédentes. 

Les ouvriers doivent prendre au moins les repos 
pr'\vus par le paragraphe 105 c, article 3, 
ou par le paragrafhe 105 c, article 4, du Règle>
lement industrie , avec la permission de l'au
torité administrative subalterne. 

Le repos à donner aux ouvriers doit ètre au moins: 
Soit, tous Irs 2 dimanches, de vingt-quatre beures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heure., 
Soit, pour cbaque 4 dimanches, de trente-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations çon
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou af.rès 
leurs occupations régulières. Le repos qui eur 
est dû dOit atteindre au moins la durée des 
repos accordé. aux équipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de treute-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pos plus de "douze heures de trayail. 
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DÉSIGNA TION 
des 

TRAVAUX PERMIS 

d'après 

le paragraphe 105 d. 

CO:'iDITIONS AUXQUELLES 

LE TRAVAIL EST AUTORISÉ. 

E. -'- HDUSTlllE FOIIESTIÈIIE; INDUSTnIE DE J:ÉCLAIRAGE; COIII'S GIIAS ET VEIINIS. (Suite.) 

IV. - Raffineries 
de pétrole. 

V. - Installations 
pour le dégrais
sage d'os. 

VI. --- Fahrication 
de cérésine. 

VII. - Fahrique. 
de gélatine. 

L'achèvement de la distil
lation coml'l1en~ee la 
veille au SOir avant 
6 heures, et la vidange 
des appareils distilla
latoires. 

L'achèvement des opéra
tions commencées la 
veille au soir avant 
6 heures, et la vidange 
des appareils. 

L'achèvement des opéra
tions commrncées la 
veille au soir avant 
6 heures, et la vidange 
des appareils. 

Dans les fahriques où le 
travail est restreint à 
l'été, le travail est au
torisé du 1

er avril au 
30 novemhre. 

Dans les autres fahriques, 
le traitement des os 
par l'acide (maccra
tion) , et la cuisson 
pour la transformation 
de la gélatine en géla
tine dissoute. 

Les exceptions ci-dessus 
ne s'appliquent pas aux 
jours de Noël, de Pâ
ques et de la Pentecôte. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même periode. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures a van t ou après 
leurs occupations régulières. Le r"pos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux {"Iui"es précédentes. 

On doit accorder aux ouvriers au moins les repos 
prévus par le paragraphe 1 05 c. article 3, ou 
par le paragraphe 10& c, article 4, du Bèglc. 
mmt industriel, avec la permission de l'autorité 
administrative subalterne. 

On doit accorder aux ouv!"iers au moins les repos 
prévus par le paragraphe 105 c, article 3, ou 
par le pal'agrarhe 105 c, article 4, du Règle
ment industrie, avec la permission de l'autorité 
administrative subalterne. 

On doit accorder aux ouvriers au moins les rcpos 
prévus par le paragraphe 105 c, article 3, ou 
par le paragraphe 105 c, article 4, du Règle
ment industriel, avec la permission de l'autorité 
administrative subalterne. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit. tous les 2 dimanches, de vingt-'Juatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-sIX heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ploJées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dù doit atteindre au moins la dUl'ée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 
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Dt:SIGNATION 

tics 

TRAVAUX PERMIS 

(l'ul'rès 

le paragraphe 10':' d. 

GOXDITIO:'iS AUXQUELI.ES 

LE Tr."~V.\lL EST AUTORiSÉ. 

Ji:. - INDUSTI\IE FOI\ESTIlmE; 11iDUSTI\IE DE r:ÉCLAIRAGE; COI\PS CRAS ET VEI\NIS. (Suite.) 

VII\. -:- Fabri'j:UE;s 
d hmles vege-
tales. 

IX. - manchisse
rie de cil~e. 

r. - Fabrique ,le 
pâte à papier. 

II. - Préparation 
du papier et du 
carton. 

Le travail des chaulfoirs. 
Cette exceptiou ne 
s'applique pas aux jour; 
,le féte de Noël, de Pâ
ques et de la Pentecôte. 

Le travail con"istant à 
retourllef des ropeaut. 
{le circ (cire destinée à 
l'éclairage) exposés à 
l'air pour le blanchi
ment, du 1 et avril au 
l-r novembre. 

Le repos à donner aux onvl'if'rs doit être au moins: 
Soit 1 tous les 2 diman8hfs, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour.) dimanches, de trente six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, cle trente-si" heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas l'lus de douze heures de trav.il. 

Le chancdier peut accorder cles dérogations con
cernant la clurée clu repos; toutefois la cluree 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
tolale du travail exécuté le; dimunches compris 
clans une même période. 

Les équipes de l'clais ne doivent pas être em
ployees moins de clouze heures avant on après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes p,'écédentes. 

On doit accorder aux ouvriers an moins tes repos 
prévus par le paragraphe 105 c, article 3, ou 
par le plragraI,he 105 c, article 4, du Règle
ment inclustrie , avec la permission de l'autorité 
administrative suhalterne. 

F. - PAPtElI ET CUIII. 

Le travail de la cui,son \ 
,le la pâte a papier et 
de la déshydratation, 
ainsi que le traitement 
des lessives, Ces excep
tions ne s'appliquent 
pas aux jours de Noël, 
de Pâques et de la 
Pentecôte, à l'exceplion 
cependant de la prépa
ration des les"ives de 
sulfite, au moyen de 
l'acide sulfureux dé
gagé par le grillage de 
certains minerais sul
furés. 

Le travail cles fours et 
appareils nécessaires à 
la concentration cles 
lessives. 

Le travail des matières 
(par les moulins hol
landais{l), par les meules 
verticales) douze heures 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, lous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-six heures, 

pourvu que lcs autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la ,lurée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou "près 
leurs occupations réguli :·res. Le repos qui leur 
est dû clOit atteindre au moins la dnrée cles 
repos accodés aux équipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
De trente-six henres pour 2 jours de dimanche et 

de fHe consécutif., 
Soit de vingt-quatre heures, 
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III. - Fabrication 
.te cuir verui et 
de lieau chamoi
s~e. 

J. - Fabrication dn 
suc,'c de bette
rave. 

Il. - Raffineries 
de sucre. 

:)01 

DÉSIG ,A TlO~ 
des 

T1\(AVllJl PERMIS 

d'aprè. 
lp paragraphe ! 05 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

I.l; TRAVAIL EST AUTORiSÉ. 

F. - PAPlEr. IlT CUIR. (Su;te,) 

a,'ant la reprise .lu tra
vail CIuotidicn des ma-
chines à p~picr. • 

Cette excephou ne s "p
plique l'as a Ul jours 
de Noël, de Pâques et 
de la Pentecôte. 

La dessiccation du carton 
à rai,' libre , et le chauf
fage des séchoirs. 

La dessiccation du cuir 
verni, ct le blanchi
ment des peaux à la 
1 umière solaire. 

Soit de trente-six benres chaque second dimanche, 
pour les autres dimanches, 

On doit accorder aux ouvriers au moins les repos 
prévus par le paragraphe 105 c, article 3, ou 
par le paragraphe 105 c, article 4, du Règle
ment industriel, avec la permission de l'autorité 
a ~miuistrative subalterne. 

On doit accorder aux ouvriers au moins les repos 
prévus par le paragraphe 105 c, article 3. ou 
par le paragraphe 105 c, article 4 , du Règle
ment industriel, avec la permission de l'auto
rité administrative subalterne. 

G. - INDUSTIHE AJ.IMENTAJr.E. 

Le lavage ct le découpage 
des betteraves, excepté 
de 6 heures du malin 
à 6 heures du soir, 

Le Iravail de la dessicca. 
tion des cossettes, et 
des fours à calcination 
du noir animal. 

Les e,ceplions ci-dessus 
ne s'appliquenl pas au 
joUI' de fête de Noël. 

fen. 

Le tt'avail de purification \ 
du sucre par le prOCédé/ 
de lixi vi.tion de S~ef-

) 

Le travail des filtres de 
Iloir animal ct des fours 
de fabrication de noir./ 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit. tous les 2 dimanches. de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de tren te-six heures, 
:Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le cbancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la _ durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécnté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em-

r.loyées moins de douze heures avant ou après 
enrs otcupations régulières. Le repos qui leur 

est dlÎ doit atteindre au moins la <'urée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Le repos à donner aux onvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimallches, de trcn te· six heure., 

pourvu que les autres dimancbes ne comportent 
l'as plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder d;'s dérogations con
. cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

LeJ équipes de relais ne rloivent pas être em-

E
loyées moins de douze heures avant ou ar,rès 
eurs occupations régulières. Le repos qui eur 

est dû doit atteindre au moins la durée des 
repo, accordés aux équipes précérlcntcs. 

, l 
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DÉSIGNATION 
de~ 

TRAVAUX PERMLS 

J'après 

le paragraphe 105 d. 
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CONDITIONS AUXQUELLES 

LI: TRAVAIL EST AUTOnISÎ:. 

G. - INDUSTRIE ALUIENTAInE. (Sn;le,) 

Les exceptions ci-dessus 
ne s'appliquent point 

~ aux jours de fête de 
Noël, de Pâques ct de 
la Pentecôte. 

III. - Extraction 
du sucre de mé
lasse de hette
rave. 

a. Par le pro
cédé de l'os 
mose. 

b. P31> la mé
thode de sépa
ration de Stef
jen; 

c. Par Je pro
céd" à l'élu
tion. 

Le travail aux appareils 
d'osmose. CeUe excep
tion ne s'applique pas 
aux jours de fête de 
Noël, de Pâques et de 
la Pen tecôte. 

Là préparation du sac
charate de chaux, 

, lorsque cette opération 
ne ,se relie pas à 
l'extraction, du sucre 
de h~tterave, à l'excep-' 
tion des heures com
prises entre 6 heures 
du matiu el 6 heures 
du soir. Cette excep
tion ne s'applique pas 
aux jours de fête de 
Noël, de Pâques et de 
la Pentecôte. 

La lixiviation du saccha
ratè de chaux prove
liant des mélasses, 
dans le cas où' cette 
opération n'est pas re
liée à une fabncation 
de sucre de betterave, 
à l'exception des heures 
comprises en tre 6 heu
res du matin et 6 heures 
dn'soir~ 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit, wus les 2 dimanches, de vingt-quatre heures, 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-six heures, 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-six heures, 

pourvu que les autres dimanches Ile comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période, 

Les équipes de relais ne doi<ent pas être cm
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit alteind,'e au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit de trenle-six heures, 
Soit de vingt-quatre heures pour chacun des 

o jours, lors'.lu'un jour de dimanche et un jour 
de fête se SUIvent, 

Soit de vingt-quatre heures, 
Soit de trente-six heures pour chaque second di

manche, pour les autres dimanches, 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soi t de trente-~ix heures, 
Soit de vingt-quatre heures pour chacun des 

2 jours, lorsqu'un jour de dimanche et un jour 
de fête se suivent, 

Soit de vingt-quatre heures, 
Soit de trente-six heures pour chaque second di
• manche, pour lcs autres dimanches. 
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D'I;(DustRIE. 

d. Par le pro
cédé à la 
strontiane et 
à la baryte. 

IV. - Torréfaction 
de la chicoree. 

V. - Distilleries .• 
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DI',SIGNATION 
des 

TRAVAUX PERMIS 

J'après 

le paragraphe 105 d. 

CONDITIONS AUXQUELLES 

l.E 'lRAVAlL EST AUTORISÉ. 

G. - INDUSTRIE ALIlIENTAIRE. (Suite.) 

La marche des appareils 
distillatoires dans tou
tes les installations 
basées sur l'elution. 

Les exceptiono ci-dessus 
ne s'appliquent pas aux 
jours de fête de Noël, 
de Pàques et de la 
Pentecôte. 

La préparation des sac
charates, excepté de 
6 heures du matin à 
6 heures du soir. Cette 
exception ne s'appiique 
pas aux jours de fête 
de Noël, de Pâques et 
de la Pentecôte. 

Le lavage et le décou
pa~e des racines de 
c1ncOl'ée ,jusqu'à midi. 

La marche des séchoirs. 
Ces elceptioDs ne s'éten

dent pas aux jours de 
fête de Noël, de Pâques 
et de la Pentecôte, 

Le travail des appareils 
distillatoires, des filtres 
à charbon de bois, et 
des fours à fabrication 
du charbon de bois, 
Ces exceptions ne 
s'étendent pas aux jours 
de fête de Noël, de 
Pâques et de la Pente
côte. 

Le repos Il douuer aux ouvriers doit être au moins: 
Soit. tous les 2 dimanches, de vingt-';Iuatre heure., 
Soit, pour 3 dimanches, de trente-sIX heures. 
Soit, pour chaque 4 dimanches, de trente-six heures, 

pourvu que les autres dimanches ne comportent 
pas plus de dome heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dérogations con
cernant la durée du repos; tontefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans uue même période. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em-

r.loyées moins de douze heures avant on ar.rés 
eurs occupations régulières. Le repos qui eur 

est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux 'équipes précédeutes. 

Le repos à donner aux ouvriers doit être au moins: 
Soit de trente-six heures, 
Soit de vingt-quatre heures pour chacun des 

3 jours, lorsqùull jour de dimanche et de 
fêle se suiveut, 

Soit de vingt-quatre heures, 
Soit de trente-six heures pour chaque second di

manche. pour les autres dimanches. 

I.e repos à donner aliX ouvriers doit être au moins: 
Soit, tous les 2 dimanches, de vingt-guatre heures, 
Soit. pour 3 dimanches, de trente-.lX heures, 
Soit, pour chaque li dimanches, de trente-si. heures, 

pourvu que les aulres dimanches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chaucelier peut accorder des dérogations con
cernaut la durée du repos; toutefois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté les dimanches compris 
dans une même période. 

Les équipes de relais n~ doivent pas être cm-

r.loyées moins de douze heures avant ou .près 
eurs occupations régulières. Le repos qui leur 

rst dû doit aLteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

21. 
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D'INDUSTRIE. 

VI. - Brasseries .• 

- JOlI -

DÉSIGNA TION 

des 

TRAVAUX PEnllt$ 

d'après 

le paragraphe 105 d. 

CONDITIONS AUX(JUELLES 

LE TRAVAIL EST AurOJusB. 

G. - I:'iDUSTRIE ALIMENTAIRE. (Suite.) 

Traitement du malt et 
du brassin dans les 
hrasseries qui, pour 
refroidir leur. caves, 
n'emploient pas de ma
chines frigorifiques, et 
ne travaillent pas dans 
une année plus de 
10 mois. Travail au
torisé du 1" novembre 
au 30 avril. Cette 
exception ne s'appliqne 
pas aux jours de fête 
de Noël, de Pâques et 
de la Pentecôte. 

La préparation de la fa
brication de hi~re 
fraîche, interrompue 
le jour de travail pré
cédent, dans les bras
series qui fabriquent la 
bière blanche de Ber
liu_ Celte exception ne 
.'applique pomt aux 
jours de fête de Noël, 
de Pâques et de la 
Pentecôte, 

I.e repos à donner aux ouvriers doit être au moins : 
Soit, tous leB 2 di1l)anches, de vingt-<{uatre heures, 
Soit, pour 3 dimauche$, de trente-six heures, 
Soit, pourcbaque 4 dimanches, de trente-six heure', 

'pourvu que 1es ault'c., dima'lches ne comportent 
pas plus de douze heures de travail. 

Le chancelier peut accorder des dé.rogations con
cernant la durée du repos t outcfois la durée 
de ces repos devra au moins atteindre la durée 
totale du travail exécuté Ics dimanches compris 
dans une même pér:ode. 

Les équipes de relais ne doivent pas être em
ployées moins de douze heures avant ou après 
leurs occupations régulières. Le repos qui leur 
est dû doit atteindre au moins la durée des 
repos accordés aux équipes précédentes. 

Seront exemptes des prescriptions prévues ci-<ies
sus à l'article 1 et, les hrasseries ou les ouvriers 
ne sont pas em'ployés en tout plus de seize heures, 
du samedi SOIr à 6 heures, au lundi matin à 
6 heures. 

On doit accorder aux ouvriers au moins les repos 
prévus p~r le paragraphe 105 c, article 3, ou 
par le paragraphe 105 c, article 4, du' Règle
ment industriel, avec la permission de l'auto
rité administrative subalterne. 

H. - I:'iDUSTRIES QUI, A CERTAI~ES ÉPOQUES DE L'ANNÉE, SO:'iT ASTREINTES 

A UN TRAYAIL EXCEPTIONNEL (1). 

1. - Fabrication 
de chocolats, de 
confiseries, de 
pains d'épices et 
de biscuits. 

Il. - Fabrication 
d~ jouets. 

Le travail pendant six di
manches ou jours de 
fête de l'année. Cette 
exception ne s'étend 
l'as aux jours de fête" 
de Noël, du nouvel an , 
de Pâques, de l'Ascen
sion et de la Pentecôte. 

Le tl'8vail pendant six di
manches ou jours de 
fete de l'année, jUS<J,u'à 
midi. Cette exceptlon 
ne s'étend pasauxjaurs 
de fèle de Noël, du 

On doit accorder aux ouvriers au moins Jes repos 
prévus par le paragraphe 105 c, article 3, 
ou par le faragraphe 104 c, article 4, du 
Règlement mdustrlel,' avec la perm:ssion de 

l'autorité administrative snbalterne. 
Les di~anches et jours ~e fête où, Je tr~vail est 

autorlsé seront déte1'Ùunés par 1 autorlté de la 
police locale. 

Les dimanches et jours de fête où Je travail est 
autorisé seront déterminés par l'autorité de la 
police locale. 

A défaut. l'industriel devra, avant le commence
ment du travail, en faire la déclaration à l'auto
rité de la police locale. 

{lI NOUI lei appelons u Illllustri .. de saison ~ ou inJU!lries aaisonnière5. (NQt, du traducteur. ) 



GENnE 

D ' 1 1t DUS T niE. 

- 305-

DÉSIGNATION 

des 

~nA.VAU~ P,BRMIS 

'd'Après 
le paragraphe 105 d. 

CONDIT!ONS AUXQUELLES 

LE- "JlA 'UIL zn AUTORiSÉ. 

II. - I:'<DUSTRIES QUI, À CERTAINES ÉPOQUES DE L'ANNÉE, SO:'<1' ASTREI:'<TES 

À UN TRAVAIL EXCEPTIONNEL. (Suite.) 

Ill. - Tailleurs 
dans leur travail 
professionnel. 

IV. - Cordonniers 
dans leur tra,ail 
professionnel 

V. - Modes ..... 

\' I. - Pelleterie .• 

VII. - Fabrication 
des chapeaux de 
paille. 

nouvel an, de Pâques, 
de l'Ascension et de la 
Pentecôte. 

Le travail pendant six di
manches ou jours de 
fête de l'annee ,jusqu'à 
midi. Cette exception 
ne s'étend pas aux jours 
de fête de Noël, du 
nouvel an, de Pâqnes, 
de l'Ascension ct de la 
Pentecôte. 

Le travail pendant six di
manches ou jours de 
fête de l'année ,jusqu'à 
midi. Cette exception 
ne s'étend pas aux jours 
de fête de Noël, du 
nouvel an, de Pâques, 
de l'Ascension et de 
la Pentecôte. 

Le travail pendant six di
manches ou jours de 
fête de l'année ,jusqu'à 
midi. Cette exception 
ne s'étend pas auxjours 
de fête de Noël, du 
nouvel an, de Pâqnes, 
de l'Aseensioll ct de 
la Pentecôte. 

Le travail pendant quatre 
dimanches ou jours de 
fête de l'année,jusqu'à 
midi. Cette exception 
ne s'étend pasauxjours 
de fête de Noël, du 
nouvel an, de Pâques 
et de la Pentecôte. 

Le travail pendant quatre 
dimanches ou jours de 
fête de l'année ,jus'lu'à 
midi, Cette excephon 
ne s'étend pas aux jours 
de fête de Noël, du 
nouvel an, de Pâques, 
de l'Ascension ct de 
la Pentecôle. 

Les dimanches et jours de fête ou le travail est 
autorisé seront déterminés par l'autorité de la 

. l'0liee locale. .' 
A défaut, l'industriel devra. avant le commence

ment du travail, en faire la déclaration à l'auto
rité de la police locale. 

Les dimanches et jours de fête ou le travail est 
autorisé seront déterminés paL' l'autorité de la 
police locale. 

A défaut, l'industriel devra, avant le commence
ment du travail, en làire la déclaration à l'auto
rité de l~ police locale. 

Les dimanches et jours de fête ou le travail est 
autorisé seront déterminés par l'autorité de 1 .. 
police locale. 

A défaut, l'industriel devra, avant le commellce
ment du travail, en faire la déclaration à l'auto
rité de la police locale. 

Les dimanches et jours de fête ou le tr. vail est 
antorisé seront déterminés par l'autorité de la 
police locale. 

A défaut, l'industriel dena, avant le commence
ment du travail, en faire la déclaration à l'auto
rité de la police locale. 

Les dimanches el jours .le fête ou le travail est 
autorisé seront déterminés par l'autorité de la 
police lo~~le. _ . 

A défaut, 1 mdustrLel devra, avant le Cf)mmencc
ment dn travail, en faire la déclaration a l'auto
rité de la police locale. 
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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. 

ARRtTt DU 23 AOÛT 1877 

pour ['exécution de la loi du 6 décembre 1876 (1) sur le travail 
des enfants et des femmes. 

ART. l or._11 est interdit d'assujettir à une durée de travail effectif de plus 
de huit et respectivement de plus de dix heures par jour, les enfants de 
moins de 14 ans et respectivement de 16 ans révolus. 

Le Directeur général afférent ou ses délégués peuvent autoriser une aug
mentation de deux heures au maximum pendant un délai à déterminer, 
quand les événements naturels ou des accidents onf interrompu la marche 
régulière de l'usine et amené ainsi la nécessité d'un surcroît de main
d'œuvre. 

Les heures de fravail doivent être coupées par deux repos d'une demi
heure au moins avant et après midi et par un repos d'une heure entière à 
midi. 

Il doit être loisible aux enfants de prendre, pendant ces intervalles de 
repos, de l'exercice en plein air. 

AnT. 2. - Aucun enfant ne pourra, avant l'âge de 14 ans révolus, être 
admis à travailler plus de six heures par jour, s'il n'est justifié par la pro
duction d'un certificat de l'instituteur, visé par le bourgmestre, ou bien 
d'un certificat de l'inspecteur d'écoles, qu'il a acquis l'instruction primaire 
élémentaire. 

Ce certificat sera délivré sur papier libre et gratuitement. 

ART. 3. - Les ateliers doivent présenter toutes les conditions de sécurité 
et de salubrité nécessaires à la santé des enfants. 

Les puits, frappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. 
Les ateliers doivent être tenus dans un état constant de propreté et conve

nablement ventilés. 

ART. 4. - Il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de 
16 ans: 

1 0 Dans les ateliers où l'on manipule des matières explosibles et dans 

. 
(1) Voir Bulletin de l'Inspectio/l, <lunée 1895, Il' ;), p. 205. 
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ceux où l'on fabrique des mélanges détonants, tels que poudre, fulminate, 
etc., ou tous autres éclatant par le choc ou par le contact d'un corps en· 
flammé; 

2° Dans les ateliers destinés à la préparation, à la distillation ou à la 
manipulation de substances corrosives, vénén~uses, et de celles qui dégagent 
des gaz délétères ou explosibles. 

ART. 5. - Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de l'âge de 
16 ans rçvolus, au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation 
des machines ou mécanismes en marche. 

Il est interdit de les employer aux m~mes opérations, lorsque, les méca
nismrs étant arrêtés, les transmissions marcbent encore, à moins que le 
débrayage ou le volant n'aient été préalablement calés. 

ART. 6. - Il est interdit d'employer des enfants au-dessous de l'âge de 
16 ans révolus : 

1 ° Dans les ateliers qui mettent en jeu des machines dont les parties dan
gereuses et pièces saillantes mobiles ne sont point couvertes de couvre-engre
nages, ou garde-mains des autres organes protecteurs; 

2° Dans les usines à moteurs mécaniques dont les roues, les courroies, 
les engrenages, les monte-charges ou autres appareils ne sont pas séparés des 
ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les 
besoins du service. 

ART. 7. - Les enfants depuis l'âge de 12 ans jusqu'à celui de 14 ans 
révolus ne pourront être chargés, sur la tête et sur le dos, au delà du poids 
de 10 kilogrammes. 

Les enfants depuis l'âge de 14 ans jusqu'à celui de 16 ans révolus na 
pourront, dans les mêmes conditions, ,recevoir une charge supérieure à 
15 kilogrammes. 

Il est interdit. de faire traîner àux enfants de 12 à 16 ans' des charges 
exigeant des efforts supérieurs à ceux qui correspondent aux poids indiqués 
au paragraphe précédent. 

ART. 8. - Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 16 ans 
révolus à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale. 

Il est également interdit de les employer à faire tourner des roues hori
zontales. 

ART. 9. - Les enfants au-dessous de 16 ans révolus ne pourront être 
employés à tourner des roues verticales, ni être utilisés comme producteurs 
de force motrice, que pendant une durée de six heures de travail divisée par 
un repos d'une he1He au moins. 

ART. 10. - Dans les usines ou ateliers employant des scies circulaires ou 



- 308-

des scies à rubans, les enfants au-dessous de 16 ans révolus nè pourront être 
occupés à pousser la matière à scier contre la scie. 

ART. Il. ~ Il est interdit de préposer des enfants au-dessous de 16 ans 
révolus pour le service des robinets à vapeur. 

ART. 12. - Les chefs d'industrie ou patrons seront tenus de faire afficher 
,dans chaque atelier ou chantier à une place convenable et qui, au besoin, 
pourra être désignée par l'inspecteur, les dispositions de la loi du 6 décembre 
1876 ainsi que celll's des règlements d'administration publique' relatifs à 
son exécution. 

AnRÈTÉ DU 30 MAI 1888 

modifiant l'arrêté du 23 aolÎt 1877. 

ART. 1er• - Par dérogation à l'article 1er, § 1, de l'arrêté susvisé et sans 
préjudice aux conditions et restrictions imposées par la loi et l'arrété susdits, 
la durée du travail des enfants de 16. à 16 ans peut être prorogée à onze 
heures par jour dans les filatures, les fabriques de drap, les bonneteries, les 
manufactures de tabacs et de cigares, ainsi que dans les ateliers de peinture 
céramique, sous les conditions prescrites par les articles 2 et 3 ci-après. ' 

ART. 2. - Avant d'assujettir un enfant de 'l'àge susdit au travail prévisé, 
il doit être justifié, par la production d'un certificat du médecin, que le 
développement physique de l'enfant lui permet de s'adonner sans danger au 
travail proposé pendant cet espace de temps. 

ART. 3. - Les chefs d'industrie ou les palrons donneront immédiate
ment communication de ce certificat aux inspecteurs du travail des enfants. 

Si, durant l'occupation, ces agents trouvent que des changements défavo
rables se produisent dans l'état de santé de l'enfant, ils peuvent exiger qu'il 
soit procédé à une visite subséquente par un homme de l'art, et, si celui-ci 
refuse le certificat prévu par l'article précédent, J'enfant ne pourra plus être 
astreint ~l un travail dépassant les limites fixées par l'article 1 cr de l'arrêté du 
23 août 1877. 

AUT. 4. - Tous les éhefs d'industrie ou patrons sont tenus d'inscrire 
dans les vingt-quatre heures de leur admission. dans un registre spécial, tenu 
à la disposition des inspecteurs susdits et dressé selon le modèle annexé au 
présent arrêté, les, noms, prénoms, profession et domicile, le lieu et la date 

'de naissance de tous les ouniers occupés dans leul's fabriques ou usines. 
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Mention sera également faite de la date de l'entrée dans l'établissement ou 
éventuellement de la sortie des mêmes ouvriers. 

Un délai d'un mois sera accordé 'lux pers~nnes sllsdénomméE's pour faire 
les inscriptions concernant les ouvriers employés dans leurs établissements au 
moment 1e la publication du présent arr~té. 

ART. 5. - Le présent arrêlé sera affiché dans chaque établissement in
dustriel, conformément à l'arlicle 12 de l'arrêté du 22 aoùt 1877. 

ART. 6. -- Les contraventions aux dispositions qui précédent sont punies 
conformément à l'article 5 de la loi du G décembre 1876. 

EXTRAIT DE LA LOI DU 30 AVRIL 1890 

concerT/anlle travail des enfants, des filles et des femmes 
dans les mines, minières ct carrières .. 

AIIT. 2. - Les filles et les femmes de tout âge ne peuvent être admises 
comme ouvrières dans l'exploitation des mines, minières et carrières. 

Les garçons âgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans accomplis ne 
peuvent être employés dans ces exploitations qu'à des travaux faciles. Ce genre 
de travaux sera déterminé par un arrêté ministériel. 

AIIT. l1. - Toute infraction aux lois et règlement généraux sor l'exploita
tion des mines, minières et carrières, ainsi qu'aux mesures spéciales de police, 
imposées aux exploitant~ dans les arrêtés de concessions, est punie d'un 
emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 26 fr(!ncs à 
300 francs ou d'une de ces peines seulement, à moins qu'une autre peine 
n'ait été encourue pour une infraction punie et réprimée par une autre dispo
sitions légale non abrogée. 
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ARRÊTÉ DU 7 JANVIER 1891 

concernant l'admission des garçons de 16 à 18 ans au travail 

dans les mines, minières et carrières. 

AUT. 1 cr. - Dans les exploitations à ciel ouvert, les garçons âgés de plu~ 
de 16 et de moins de 18 ans accomplis ne peuvent être employés que 
comme: 1° Conducteurs de chevaux; 2° Concasseurs de pierraille; 3° Ma
nœu vrcs pour charger les brouettes, tombereaux ou wagonnets; 4° Manœuvres 
aidant au curage et à la réfection des voies de transport; 5°' Commission
naires ambulants chargés du relèvement des outils à réparer et du report de 
ceux en bon état. 

ART. 2. - Dans les exploitations souterraines, les garçons de l'âge précité 
ne peuvent être admis que comme: 1° Conducteurs de chevaux; 2° Concas
seurs de pierraille~ ,30 Manœuvres aidant au curage et à la réfection des voies 
de transport; 4° Commissionnaires ambulants chargés du relèvement des 
outils à réparer et du report de ceux en bon état. 

EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ DU 17 JUIN 1872 

sur le régime des établissements réputés dangereux. 

ART. 6. - Les autorisations (pour l'établissement de fabriques, usines, 
ateliers, magasins, etc.) sont suhordonnées aux réserves et conditions qui 
sont nécessaires dans l'intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la commo
dité publiques, ainsi que dans l'intérêt des ouvriers attachés à l'établissement. 
Elles fixent le délai clans lequel l'établissement devra être mis en exploita
tion. 

AUT. 7. - L'autorité peut s'assurer en tout temps de l'accomplissement 
des conditions fi ui règlent l'exploitation des établissements soumis au régime 
du présent arrêté. 

La permission peut être retirée si l'impétrant n'observe pas ces conditions 
ou s'il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que l'autorité com
pétente a toujours le droit de lui imposer, si l'eXpérience en démontre la 
nécessité. 



SUISSE. 

CA.!'\TON DE GL1RlS. 

EXTRAIT DE LA LOI DU 8 MAI 1892 (1) 

sur la protection des ouvriers. 

ART. 1 cr. - La présente loi cst applicable à tous les établissements non 
soumis à la loi fédéràle des fabriques (2) dans lesquels des personnes de 
l'un ou l'autre sexe font, au profit du chef d'industrie, un travail indus
triel salarié ou sont employées en qualité d'apprentis. 

Est complètement exceptée l'exploitation agricole. 
En ce qui concerne les personnes employées dans les débits et magasins 

qui ne font pas de travail industriel, mais seulement le service des clients, 
l'application de la loi est réglée aux articles 11-41 ri-après. 

En cas de contestation sur le point de savoir si un établissement est sou
mis à la présente loi, la décision appartient à la direcLion militaire et de 
police, sauf recours au Regierungsrat. 

ART. 2. - Les salles de travail doivent être doses, sèches, bien aér{~es, 
et, en général, construites de façon à ce que la santé des personnes qui y 
travaillent ne soit pas compromise. 

De même les machines et appareils doivent êtr~ établis et entretenus le 
'plus sûrement possible, et les dangers qui dans l'exploitation se révèlent, au 
point de vue de la santé, doivent être le plus possible écartés. 

Le Begierungsrat est chargé de prendre à l'occasion des mesures obliga-
toires à cet effet. . 

ART. 3. - Lorsque l'importance ou la nature de l'établissement le jus
tifient, les chefs d'industrie soumis à la présente loi peuvent être tenus de 
faire un règlement de travail concernant la durée du travail, les conditions 
d'entrée et de sortie. le payement des salaires, etc., et de l'afficher à un 
endroit apparent du local où l'on travaille. 

L'entérinement de ces règlements appartient au Regienmgsrat. 

(1) Extrilit de r Alllluaire de législation étrangère. Traduction de 1\1. Victor Brauts. 
(2) Voir la loi rédél'ale du 23 mars 1887, publiée dans le Bul'etin de l"inspcction dlt travail, 

année 1895, n' l, p. 52. 
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AnT. 7. - La durée du travail normal ne peut excéder Ollze heures; les 
samedis et veilles de fête, elle ne peut excéder dix heures. 

La durée de la pause pour le r~pas;de pIidi est d'au moins une heure. 
Le travail est intrrdit les dimancbes' 'et jours fériés. 
Une prolongation du travail jusqu'à 10, heures du FOir au plus tard 

peut être accordée par les Getneinffe'rate' en 'cas de nécessité pressante, 
exceptionnellement, sans renouvellement périodique. Les prolongations 
pour plus de quatorze jours sont toujours soumises à la ratification du 
Regierungsrat. La durée totale des autorisations ne peut excéder deux mois 
par an pour le même établissement. De ces, autQrisationr,sont en tous cas 
exclues les personnes âgées de moins de 18 ans qui ne peuvent après 
8 heures du soir être employées à aucun service. La prolongation accordée 
doit avoir l'a~sentiment des personnes employées . ... 

ART. 8. - Les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent pas aux travaux 
qui, par leur nature, Joivent s'effectuer avant ou après le temps normal du 
travail', ou qui,' en 'qualité de travaux accessoire~ ,doivent précéder ou 
suivre Je travail principal, en tant qu'on n'y emploie que des hommes de 
plus de 18 ans. 

[En cas de doute, décision du Regierungsrat, en cas' de llesoiù, sur rap
port technique.] 

ART. 9. - Les femmes qui ont un ménage à soigner pourront quitter le 
travail une demi· heure avant la pause de midi, si celle·ci n'est pas d'nne 
heure ct demie au moins. . 

Avant et après l'accouchemnnt, les femmes ne peuvent être employées, 
dans les étahlissements soumis à la présente loi, pendant une durée totale de 
huit semaines. Leur rentrée l'st subordonnée au certificat que l'accouche
ment a eu lieu depuis six semaines au moins. 

ART~ 10. - Les enfants des deux sexes qui n'ont pas accompli leur 
quatorzième année ne peuvent être employés à un travail industriel salarié, 
ni engagés comme apprentis. 

AnT. Il. - Les personnes attachées aux magasins et boutique!' peuvent 
y être employées au service de la clientèle pendant la durée de l'ouverture, 
sans restriction, à condition toutefois qu'il leur soit permis de prendre le 
repos de la nuit pendant au moins neuf heures consécutives. 

ART. 12. - Les personnes servant dans les cafés et hôtelleries peuvent 
~tre employées pour autant que l'exige le service des consommateurs, jus
qU'il l'heure réglementaire de police, et dans les nuits libres (Freiniichte) au 
delà de cette heure. Toutefois, un repos de nuit d'au moins neuf heures 
consécutives doit leur être permis. 

ART. 13. - Le Regierungsrat est chargé de l'exécution de la présente loi. 
Il fera, avec l'aide des Gelllcindera!e, dresser un tableau indiquant les éta-
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blissemen!s qui y sont soumis. Le Regierungsrat est autorisé particulièrement 
à f~ire faire périodiquement, suivant le besoin, des inspections par des per
lionnes compétentes. Les fonctionnaires chargés de l'exécution et de la sur-
veiJ~',lJFffcs.J·Pf6sçAntj.l:~~r'Ci';pDUfr~~+ T.~[): ~uLte~~; 'ft~Qtrn: J<\ru)fJ~ sa'Hè'((fè trâvâil èl to~i~~l, _. ' .. ~ .,. .' .'.' .... '":1... ..... ., 

ART. Ill. - Les infractions à la présente loi sont punies par le tribunal 
de police d'une amende de 10 à 150 francs. En cas de récidive ou de cir
consl~nce ag3rav~ptf'lpeu~ ~tr~p,r,ollOAÇé un emprison,uopent jusqu'à qua
torze Jours. 

AnT. 15. - Le Landrat est chargé d'édicter les mesures nécessaires à 
l'exécution de la présente loi. . 
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• 

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
DU DÉCRET DU 29 JUIN 1895. 

COMITÉ CŒSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE. 

Rapport présenté, le 13 août 1894, par M. le Dr Dubrisay. 

Dans une lettre du 23 janvier 1894, M. le Ministre du commerce a 
exprimé le désir de connaître l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique 
de France sur une instruction approuvée par M. le préfet de police le 
16 mai 1866 concernant les mesures à prendre par les patrons et les 
ouvriers employés, dans la préparation du· vert de Schweinfurt, au tami
sage et à l'emharillage de ce produit. 

Pour apPI'écier la valeur de celte instruction, il faut se rendre compte de 
ce que sont ces deux oprrations: le tamisage et l'embarillage. 

Après avoir séjourné pendant quarante·huit heures dans un séchoir, à la 
température de 60 degrés centigrades, le vert de Schweinfurt ou acéto
arsénite de cuivre est transporté par les ouvriers, sur des planches portées 
à la main, dans un magasin vaste, aéré et isolé du reste de l'usine. 

Il y est placé en tas, dont on pourra se figurer l'importance en sachant 
que dans l'usine que nous avons visitée, celle de MM. Sulliot et Barnet à 
Vaugirard, on fabrique par jour 7 à 800 kilogrammes de vert de Schwein
furt. A l'administration de la Marine seule, l'usine a livré l'année dernière 
150,000 kilogrammes de vert, et aux autres' usines disséminées en France 
la Marine en a encore acheté 4.50,000 kilogrammes, soit en totalité 600,000 
lâ/ogrammes par an pour la peinturë des carènes de vaisseaux. 

Le vert deSchweinfurt au sortir de l'étuve est à l'état pulvérulent. 
Pour en augmenter la pulvérulence et la division, les' ouvriers, avec de 

longues pelles ou l'ables, le remuent, le retournent lentement, puis avec ces 
mêmes pelles le portent dans un blutoir hermétiquement clos où il est ta
misé en poudre très fine. 

L'opération terminée, on renverse le blutoir et on entasse la poudre dans 
les barils. 

D'après la description que nous venons de faire, on conçoit qne, malgré 
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la lenteUl' et les précautions avec lesquelles les ouvriers remuent et agitent 
le vert de Schweinfurt, une certaine quantité de poudre doit se répandre 
dans l'atmosphère. Pour obvier aux dangers qui en résultent, la Commis
sion- de 1866 a prescrit les mesures suivantes: 

1 ° Pour les opérations du tamisage et de l'embarillage.les patrons doil'ent mettré 
à la disposition des ouvriers des masques métalliques recouverts de gaze. 

Avant d.e se mettre au travail, les ouvriers feront bien de se couvrir les mains de 
poudre de til!c. 

Nous avons bien constaté l'existence des masques, mais ils étaient accro
chés au mur et pas un seul ouvrier n'en faisait usage. Ce n'était pas cepen
dant par mépris du danger: les ouvriers que j'ai trouvés au travail sont de 
vieux ouvriers, employés dt'puis plusieurs années dans l'usine; ils com
prennent l'importance de ne pas respirer la poudre arsenicale, el ils portent 
noué autour de la figure un mouchoir blanc qu'ils lavent tous les soirs, et 
qui esl placé de manière à boucher complètement les narines, laissant res
pirer seulement par la bouche. devant laquelle pend une partie du mou
choir. Ils reprochent au masque d'être trop dur, de produire t/'Op de cha
leur, de retenir l'humidIté de l'haleine, ce qui fait qu'ils ont la figure 
toujours mouillée. 

A la poudre sur les mains, on ferait bien d'ajouter la prescription des 
gants de toile qui empêchent la poudre de tomber et protègent plus effica
ment la peau. Du reste, plusieurs des ouvriers que j'ai visités portaient des 
gants: l'usine en fournit et les entretient; les ouvriers n'ont qu'à les laver le 
soir en se lavant les mains. 

2° Le tamisage doit être fait dans un blutoir bien clos. lequel sera placé dans un 
lieu bien ventilé et isolé des autres parties de l'atelier; 

3° Lesfabricants doivent avoir près de ces ateliers un baquet contenant de l'eau 
légèrement acidulée avec de l'acide chIOl'hydrique, et ils doivent recommander à 
leurs ouvriers de se laver les mains dans ce baquet, puis ensuite à l'eau pure, avant 
de quitter l'atelier et avant leur repas. 

Dans l'usine de Vaugirard, à côté du baquet se trouve une baignoire en 
bois dans laquelle les ouvriers sont invités à se baigner fréquemment. Celte 
pratique devrait être partout imitée. 

Ou, cc qui serait encore préférable, il Y a lieu d'inviter les patrons à 
installer des bains-douches à J'usage de leurs ouvriers. 

Il est prouvé que les soins de propreté constituent la plus efficace pro
phylaxie' contre les accidents d'intOllÎcation; les. ouvriers qui se tiennent 
propres ne sont jamàis malades. . 

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES. 

1 n Il est interdit aux ouvriers de dcposer des aliments dans les ateliers ct d'y 
prendre leurs repas; . 

2° Tous les ouvriers doivent avoir un pantalon ct une blouse de travail; 

3° Ils doivent porI el' des sabots ou de forts souliers, de préférence à de vieilles 
chaussures ou à des ch~ussons perméables à la poussière arsenicale. 
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A ces trois premières prescriptions nous ne voyons rien à modifier. 

, 4'" Dès qu'un ouvrier aura une éruplion, sur les mains, la figure ou quelque'aulrc 
partiè du corps, dès qu'il se plaindra d'envie de vomir, de mal de tête ayant pour 
~iège constant le front et les tempes, il dena cesser sou travail et réclamer le~ soins 
d'un l~~decin. 

A~cttcquatrième pr~~cription il y aurait une modification importaute à 
apporter. 

Il y aurait avantage à ne pas prescrire simplement que l'ouvrier devra récla
mer les soins d'un médecin quand il présentera des phénomènes d'intoxica
tion arsenicale. Vu ,la négligence des ouvriers quand il s'agit de lenr santé, 
il faudrait prescrire à l'industriel de faire visiter, à époques fixes, It'S ouvriers 
occupés à la manipulation du vert. de Schweinfurt par un médecin spécia
lement délégué. Ce ne serait pas, d n reste " une innovation. ,Si l'on se, reporte 
à l'jnstruction du conseil d'hygièneconcel'llant la fabrication et la manipu. 
lation du plomb et de ses composés (instruction du 2 décembre 1881), on y 
lit à la Jin du· c4apitre: ' 

, Un registre spécial mis à jClltr, à chaque visite, par le médecin, in~iquera 
l'origIne 'de l'oùvl'Îer, s'es antécédents pathologiques, ses occupations anté
rieures dans la fabrique, la nature de son travail, son état de santé au mo-
mentèle la: visitehebdoinaduire. . . 

'Les accidents Pl'oduits rial' l'intoxication arsenicale sont assez graves pour 
justifier une semblable pl'cscription. 

5° L'omrier ne devra reprendre ses occupalions que lorsqu'il ne présenlera plus 
aucun' des llccidtnt-s ci·dessus indiques;· . . 

6· Il est recommandé aux pali'~ns d'afficher ces insll'UclÎons dans leurs étabiisse-
ments. . 

Sur les aI1:ir'Jes 5et 6 nous n'avons pas d'observation à présenter,· Nous 
demandons seulement que l'Administration tienne la main à ce que ces in-
structions soient affichées dans les ateliers, ce q!li n'est pas fait. , 

Reste à signaler une lacune importante qui s'explique par la date ancienne 
de ces instructions, je veux parler des précautions à prendre contre les nou-
veaux procédés de dessiccation du vert de Schweinfurt. . 

Dans les anciennes usines, une fois le produit obtenu par précipitation 
d'une solution d'acide arsénieux par de l'acétate de cuivre, on le lavait, 
l'égouttait et on le portait sur des tablett~s ,de bois dans des séchoirs à air 
chaud dont la température s'élevait à 60 degrés. On l'y abaridonnait jus
qu'à ce qu'il fût absolument sec, ce qui demandait en moyenne quarante 
huit heures; la production et le danger des poussières n'apparaissaient 
qu'au moment du tamisage et de l'embarillage. 

Aujourd'hui ce produit étant surtout préparé dans les usines très impor
tantes, on trouve avantage à le sécher à la vapeur en le plaçant au sortir 
de la cuve sur des tables en métal à l'intérieur desquelles circule un courant 
de vapeur, et l'ouvrier aide encore à ]a dessiccation par une agitation con
tinuelle de la poudre étalée sur la tabl('. Dans ces conditions, l'atelier se 
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remplit de poussières arsenicales. Il y a lieu d'exiger que cette dessiccation 
soit pratiquée dans un espace ahsolument clos dans lequel les ouvriers 
11 'aient pas accès. Ils devront, d'ailleurs, prendre les mêmes précautions 
personnelles que pour le tamisage et l'embarillage. 

En résumé, la Commission propose au Comité de répondre à M. le Mi
nistre du commerce que: (( Sous réserve des modifications ci-dessus énoncées 
et avec l'addition d'une prescription spéciale au sujet du séchage à la vapeur, 
les instructions qui nous ont été soumises doivent être maintenues et appli
quées, ct doivent faire l'objet d'un des règlements prévus par l'article 3 de 
la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs .• 

COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET MANUFACTURES. 

Rapport présenté le 1er mai 1895 par M. Bérard. 

MESSIEURS, le vert de Schw~infurt est un acéto-arsenite de cuivre, d'un 
beau ton vert, qui est employé dans la fabrication des papiers pour abat
jour, pour carlons de bureaux ou pour cartons de magasins de nouveautés. 
La couleur, lorsqu'elle a été recouverte d'un vernis et calendrée, est d'une 
solidité remarquab,le, et c'es~ ce qui la fait rechercher pour ces usages. 

La. marine de l'Etat emploie le vert de Schweinfurt pour peindre la carène 
des navires. D'après M. Clément, directeur des constructions navales, qui a 
bien voulu nous instruire sur l'emploi de ce vert et sur son utilité, le vert 
de Schweinfurt est nécessaire précisément à cause de ses propriétés toxiques, 
il éloigne des carènes les plantes marines et les coquillages, les empêche de 
s'y fixer et de s'y développer. 

La marine militaire consomme, d'après les renseignements que nous avons 
pu recueillir, de 60,000 à 70,000 kilogrammes de cette couleur. 

La marine marchande en emploie, pour le même usage, une quantité in· 
férieure d'un cinquième, soit 45,000 à 50,000 kilogrammes. Ceci tient à ce 
que les constructeurs substituent souvent les préparations mercurielles aux 
préparations arsenicales et dans uo but identique. 

Enfin le vert de Schweinfurt est employé daus la peinture artistique pour 
faire le beau vert que tout le monde connaît sous le nom de vert Véronèse. 

Il n'est jamais employé dans l'industrie des papiers de tenture. 
Les divers usages dn vert de Schweinfurt consomment une production 

totale de 200,000 kilogrammes fournie par trois fahriques. 
Une note que nous avons jointe à ce rapport fait connaître dans ses détails 

la préparation du vert de Schweinfurt. Nous nous contenterons de dire ici 
que, pour obtenir ce \ert, on fait, d'un cÔté, une dissolution chande d'acé-

22 
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tate de soude qu'on additionne d'acide arsénieux en poudre: on a ainsi l'a
céto-arsénite de soude. 

D'un autre côté, on fait une dissolution chaude de sulfate de cuivre bien 
purifié du fer qu'il contient souvent. 

On mêle les deux dissolutions: il se fait un précipité vert d'acéto-arsénite 
de cuivre. On filtre sur une toile: le précipité vert en pâte reste sur le filtre. 
On le lave à grande eau. On le ramasse à la truelle et on le met en tro
chisques sur des planches. 

Ces planches sont superposées dans une chambre-étuve close, chauffée au 
calorifère. Le précipité devient alors pulvérulent. 

On le passe au blutoir pour enlever les impuretés accidentelles et l'on met 
en baril pour la vente. 

La fabrication du vert de Schweinfurt est des plus insalubres en raison 
des propriétés toxiques de ce corps. Elle produit deux sortes d'accidents: 

Les accidents aigus: ce sont ceux des poisons arsenicaux. Ils sont heureu
sement fort rares chez les ouvriers travaillant au vert. 

Les accidents qui se manifestent d'ordinaire sont les accidents arsenicaux. 
chroniques. Ce sont des lésions dont. la peau est le siège le plus fréquent; 
des éruptions ou ulcérations qui se développent le plus communément aux 
doigts, aux orteils, sur la face, de chaque côté des ailes du nez, au pli de 
l'aine, soûvent aux bourses ct à la verge. 

Tous les ouvriers, quel que soit leur emploi, sont exposés à ces accidents. 
Il semble au premier abord que les opérations préliminaires qui consistent 

à faire les dissolutions des réactifs et à effectuer la précipitation du vert 
soient inoffensives puisqu'elles se font par voie humide. 

Mais, en réalité, il n'en est point ainsi et nous avons pu nous en assurer. 
Les ébullitions, mélanges de liql1eurs bouilla,ntes, brassages, provoquent 
l'émission dans l'atelier de fines gouttelettes de produits toxiques. Si, dans 
certaines places des ustensiles, des parois d'atelier ou des vêtements cl'ouvril'r, 
ces gou ttelettes viennent à sécher, elles donnent naissance à des poussières 
qui se répandent dans l'air. 

Les opérations les plus dangereuses sont le démontage des étuves, le tami
sage et la mise en baril. Ces opérations se font sur le vert sec, à l'état d'une 
fine poussière qui se diffuse facilement. 

Nous avons visité, avec le plus granel soin, la fabrique de vert de Schwein
furt que dirige à Vaugirard-Paris M. Paul Barruel, petit-fils et petit-neveu de 
chimistes-préparateurs bien connus. 

On produit chaque année dans cet établissement de 70,000 à 75,000 kilo
grammes de vert. 5 ouvriers suffisent au travail. M. Barruel les maintient en 
bon état, grâce aux précauLions suivantes: 

Les oU\Tiers sont tenus de porter des caleçons, de se poudrer la figure, 
les mains, les aines et les parties sexuelles avec de la poudre de fécule: on 
pourrait employer aussi pour cet usage la poudre de talc. Les vêtements 
sont serrés au col et aux poignets. Il faudrait qu'ils fussent aussi serrés aux 
chevilles: les ouvriers se refusent obstinément à ce dernier soin qui aurait 
pourtant, de même que le caleçon, l'avantage d'empêcher la pénétration des 
poussières \'ers les parties les plus impressionnables à l'arsenic. L'ouvrier pose 
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les vêtements de travail après chaque journée. Il est tenu de se raver la figure 
et les mains plusieurs fois par jour et de se baigner le corps régulièrement; 
des lavabos et une baignoire sont disposés, à cel effel, dans uue pièce spé
ciale. 

Les mains des ouvriers sont toujours revêtues de gants qui sont lavés tous 
les jours. 

Reste à protéger les organes de la respiration et de la déglutition. On sait 
la répugnance des ouvriers pour le masque. Il échauffe la figure, retient la 
sueur, empêche de cracher et de se moucher. 

M. Uarruell'a remplacé par une éponge humide qui couyre la bouche et 
le nez et qui est fixée par deux cordons passant derrière le lobe supérieur de 
l'oreille et attachés sur la nuque. 

Bien que le nombre des ouvriers qui travaillent au vert de Schweinfurt 
soit très restreint, M. le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et 
des tél.égraphes a pensé que des précautions de salubrité devraient être im
posées par application de l'article 3, § 2, de la loi du 12 juin 1893 sur 
l'hygiène des ateliers. 

Ce paragraphe est ainsi conçu: 
Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité 

consultatif des arts et manufactures, détermineront ................. . 

2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les pr~scriptions particu
lières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de trayail. 

M. le Ministre soumet au Comité UB projet de décret rendu en conrormité 
de ce paragraphe. Les principaux éléments de ce projet sont pris soit dans 
une instruction rMigée par le Conseil d'hygiène de la Seine, soit dans un 
rapport de M. le docteur Dubrisay, adopté par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France. 

Nous avons apporté à ce projet quelques changements. 
En premier lieu, il nous semble que la loi de 12 juin 1893 a pour objet 

d'imposer les mesures d'hygiène aux patrolls et non aux ouvriers. L'article 7 
de la loi r'end responsables les chefs d'industries, directeurs ou gérants. Les 
prescriptions doivent donc viser ces chefs ou gérants: nous'avons, par suite. 
écarté du projet de l'Administration les prescriptions qui visaient les ou
vriers (1). 

Nous ne croyons pas qu'il soit possible cl'imposer aux patrons d'avoir lt 
exiger de leurs ouvriers remploi de masques, éponges, gants, etc., et autres 
moyens de protection contre l'absorption des poussières. 

(1) Cette opinion est confirmée par un jugement du tribunal de simple police de Lille, en 
date dn 17 février 1895 : 

«Attendu, dit le prononcé du jugement, que la loi du 12 juin 1893 a eu pour but d'im
poser aux patrons et non aux ouvriers les mesures nécessaires Oll utiles pour assurer la sécu
rité de ces derniers, etc ... » 

«Attendu que cette loi a entendu protéger les ouvriers quels qu'ils soient contre leurs im
prudences ct rendre le patron responsable au roint de vue pénal des négligences ct des fautes 
mêmes des victimes.» 
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La loi ne donne en effet, aux patrons, aucun moyen de coercition vis-à-vis 
de leurs ouvriers, et toute prescription de ce genre resterait sans effet. Nous 
estimons qu'on ne peut imposer aux patrons que l'obligation de fournir à leurs 
ouvriers les masques, éponges, gants, vêtements, etc. 

Nous avons supprimé l'article 6 du projet qui exige une visite régulière 
et constatée du médecin dans les fabriques de vert de Schweinfurt. La loi 
donne pouvoir, par voie de règlement, d'édicter des mesures de protection, 
de salubrité, concernant l'aération, la ventilation, les poussières ou vapeurs. 
Elle ne donne pas pouvoir pour prescrire des soins médicaux. 

Nous avons supprimé du projet certaines prescriptions relatives au tami
sage, à l'embarillage, aux lieux d'aisances, au local affecté aux repas, aux 
soins de propreté, prescriptions déjà inscrites au décret général du 10 mars 
1894. 

Enfin, nons avons ajouté au texte proposé par l'Administration certaines 
mesures de détail d'une application facile et qni concourent au but visé. 

EMPLOI DU GHROl'tIATE DE PLOMB DANS L'INDUSTRIE DE LA TEINTURE. 

COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE. 

Rapport présenté le 8 avril 1895 par M. le Dr Napias. 

Parmi les composés plombiques qui o~casionnent des empoisonnements 
graves, le chromate de plomb a été depuis longtemps signalé. Employé sous 
le nom de jaune de chrome et d'orange de chrome dans l'industrie de la 
teinture, il avait, il y a une vingtaine d'années, de multiples applications qui 
tendent à diminuer; il est, en effet, remplacé avantageusement dans la tein
ture des textiles de consommation ou d'usage courant par les couleurs jaunes 
artifIcielles dérivées des anilines et des alizarines, et ce n'est guère que pour 
les articles de passementerie et de tréfilerie d'or ou d'argent et particuliè
rement pour les ornements d'église qu'ou emploie la teinture au chromate 
de plomb à cause de sa résistance à la décoJoration sous l'action de la 
lumière ou de l'humidité, et aussi parce que les pièces teintes ainsi ne sont 
pas attaquées par les insectes. Mais, malgré que l'usage de la teinture au 
chromate de plomb ait notablement diminué, elle est encore paraît-il, à cause 
des conditions dans lesquelles elle s'opère quelquefois, une cause de danger 
pour les ouniers et ouvrières qui ont à manier les fils de colon teints par 
ce moyen; d'autre part, elle paraît avoir été! inlroduitc ct localisée depuis 
quelques années aux ellvirons dc Lyon ct c'est pourquoi les accidents qui 
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peuvent cn résulter ont attiré l'attention cHa sollicitude du Conseil d'hygiène 
publique et de salubrité dudéparteu~ent du Rhône qui, au mois de fé
vrier 1894, adoptait les conclusions d'un intéressaJ;ll rapport du Dr Ca
zeneuve que je crois utiles de mettre d'abord sous vos yeux. 

«La teinture au jaune de çhf()me, <lit M. Cazeneu)'e, nu chromate de 
plomb est entrée depuis quelques armées dans la pratique industrielle. Le 
çoton en particulier soit en pièces, soit en flotte est soumis à ce mode de tein
ture qui s'opère en trempant la matière dans l'acétate de plomb, puis 
dans un bain de chromate de soude additionné d'acide chlorhydrique. Parfois, 
suivant la teinte à obtenir, on emploie l'acétate basique de plomb, le chro
mate dc soude, puis enfin on passe le coton à l'eau de ch aU1\;. Le chromate 
de plomb acide ou basique se dépose sur la pièCe ou sur la fibre par double 
décomposition. 

«Des lavages minntieux doivent enlever l'excès de chromate plombique. 
Dans la teinture en ~èce on achève la manutentiôn en apprêtant, puis 
cylindrant ou calendrant l'étoffe. L'expérience démontre que la teinture en 
pièces donne des étoffes qui ne répandent dans l'atmosphère aucune pous
sière plombique par l'agitation ou le frûissement. Les pièces de coton 
teintes au chromate de ploDlb sous le nom de lustrine sont ,'endues pour 
doublure et ne paraissent jamais occasionner d'accident~. 

" Le coton teint en fils ou ~n flottes au jaune de chrome est destiné à la 
fabrication d'étoffes historiées utilisées par tes Orientaux ou les populations 
d'Afrique comme vêtements ou comme tentures. Le fabricant de ces étoffes 
donne le fil de colon à teindre à un teinturier. De là ce fil va chez le 
guimpier qui le dévide ct l'entoure d'un fil de cuivre argenté. La matière 
passe ensuite au tissage. 

« Généralement ce fil de coton n'a p:ts été teint avec tout le soin désirable. 
Pour diminuer les frais de manutention et livrer le coton teint à un prix 
aussi bas que possible, le teinturier très fréquemment supprime les lavages 
qui doivent terminer la teinture au chromate pour enlever l'excès de chro
mate de plomh retenu m~caniquement par la fibre. 

"Les flottes de coton surchargées de chromate de plomb vont chez le 
guimpier et sont soumises au dévidJlge. , 

• Là, l'ouvrière dévideuse prend les flottes les unes après les autres; elle 
place la main gauche élevée dans l'anse supérieure de la flotte, la main 
droite laissée dans l'anse inférieure, puis elle étire et bat la flotte en rappro
chant et écartant vivement les mains> de façon à dissocier les fils agglutinés 
par la teinture. 

"Dans celte opération, l'ouvrière a la flotte à 15 ou 20 centimètres de la 
figure dans la meilleure position pour respirer et avaler les poussières pro
jetées par les diverses secousses imprimées. Puis la flotte est mise sur un 
rouet pour le dévidage. Un des bouts est amorcé à une bobine sur laquelle 
le fil s'enroule au fur et à mesure que le rouet situé au-dessus se déyide. 

« L'ouvrière a devaot elle 20 ou 25 rouets qui commandent autant de bo
bines. En plus du battage des floUes, elle est chargée de rajuster les fils qui 
cassent. De ces appareils en mouvement s'échappe d'ailleurs un fin duvet 
qlli COllCourt également à souiller l'iltmosphère. L'expériencc démontre depuis 



- 322-
plusieurs années que de nombreuses ouvrières ont été littéralement into
xiquées par suite de ces·manipulations. 

« En 1888, le Dr Carry présentait à la société de médecine des observations 
très concluantes sur l'intoxication plombique de plusieurs ouvrières mani
pulant les cotons teints au chromate de plomb. Il y a un an environ, le 
Dr Rondet, de Neuville, signalait au conseil d'hygiène du Rhône, par l'inter
médiaire de notre collègue M. Bard, six cas d'intoxication plus ou moins 
graves observés chez Ult guimpier de sa localité M. X ... 

« Dernièrement entraient dans le service de M. Rondet, à l'Hôtel-Dieu, 
plusieurs ouvrières également intoxiquées dans un autre atelier. 

« Tous les phénomènes présentés par ces victimes sont les phénomènes de 
l'intoxication plombique parfois modifiés ou compliqués de symptômes par
ticuliers dûs à l'intoxication par l'acide chromique lui-même, provenant de 
la décomposition du chromate de plomb par les sucs digestifs. 

«Les accidents constatés sont tellement graves que telle de ces ouvrières 
est menacée de mort et la plupart sont condamnées à l'inaction et à un état 
de santé précai~'e pendant des années . 

• Nous savons en outre pertinemment qu'un grand nombre d'ouvrières ont 
quitté ces ateliers prises de malaises variables imputés à un état chloroané
mi que mal défilli et ont ainsi échappé à une intoxication grave. Elles n'en 
ont pas moins été condamnées à un chômage très préjudiciable par suite de 
l'altération même momentanée de leur santé. 

(( Après enquête minutieuse faite sur les causes de ces accidents graves 
occasionnés par le chroma le de plomb et les moyens d'y remédier, nous re
gardons comme impéricuscment nécessaire l'interdiction absolue dc la tein
ture du coton en floUe au chromate de plomb. La recherche de l'économie 
dans les procédés de teinture expose constamment les fabricants à recevoir 
des cotons teints mal lavés qui occasionnent dans le dévidage une poussière 
de nature très to~ique. D'autre part, après avoir pris des informations indus
trielles précises, il restc absolument démontré que le jaune de chrome ou 
chromate de plomb pcutêtre remplacé très avantageusement par des couleurs 
artificielles telles que la chrysamine, la chrysophénine, etc... qui ne sont 
pas toxiques et qui peuvent remplir ab.solument le mêmc but. De plus les 
frais de manutention pour la teinture ne dépassent pas ceux de la teinture 
au jaune de chrome . 

• En conséquence nous regardons comme une mesure de salubrité pu
blique qui s'impose d'une façon pressante dans notre industrie lyonnaise, 
l'interdiction absolue de la teinture enjlotte au chromate de plomb ou jaune 
de chrome, de tous les fils de coton, laine ou soie, destinés ultérieurement 
au dévidage, puis au tissage. )) 

Les conclusions du Conscil d'hygiène du Rhône ont paru excessives à 
M. le Ministre du commerce et de l'industrie; toutefois il a provoqué de la 
part de l'inspecteur divisionnaire de la Ile circonscription, en résidence à 
Lyon, une étude sur les moyens de remplacer le chromate de plomb dans 
la teinture des fils de coton destinés à -recevoir les fils d'or ou d'argent. 

Les essais qui ont été faits il la demande de ce fonctionnaire par une 
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grande maison de teinturerie de Lyon n'ont pas donné de résultats entiè
rement satisfaisants; un nouveau jaune (jaune de prunuline diazoté sur la 
fibre et développé en soude) a trompé la confiance de ces teinturiers qui 
ont encore essayé sans succès l'auzanine qui donne un jaune moins beau, 
moins solide et résistant moins à l'air. Autant à dire de la chrysophénine qui 
donne un jaune assez beau, n'attaquant pas les fils d'or ou d'argent qui le re
couvrent, mais qui se décolore un peu à l'air et à la lumière. 

Après avoir consciencieusement poursuivi leurs essais pendant plusieurs 
mois, ces industriels ont conclu que c'est le jaune de chrome qui donne au 
filles meilleures qualités pour recevoir l'or et l'argent. 

L'interdiction totale serait une cause de très grande perte pour l'industrie 
des guimpiers et des tisseurs ou brodeurs qui emploient ces fils recouverts 
de métal. D'ailleurs serait-il possible d'interdire la teinture du coton ou des 
autres textiles au chromate de plomb simplement parce que cette teinture 
n'est pas toujours faite avec tout le soin désirable et que les floUes teintes 
n'ont pas été suffisamment lavées après la teinture? Peut-on interdire la tein
ture en flotte alors que le Conseil d'hygiène de Lyon reconnaît que la tein
ture en pièce donne des étoffes qui n'occasionnent aucun accident simplement 
parce qu'elle est mieux faite? Si une interdiction était possible, ce qui serait 
logique, ce serait d'interdire de faire usage de flottes de coton mal teintes et 

. surtont mal lavées après teinture. Mais il ne semble pas qu'il y ait là lieu à 
interdiction; les inspecteurs du travail pourraient attirer sur ce point 
l'attention des industriels et les engager à exiger dans les marchés qu'ils font 
avec les teinturiers que les flottes teintes au chromate de plomb ne leur 
soient livrées que convenablement débarrassées par les lavages du chromate 
de plomb en excès. Les opérations ultérieures: dévidage, guimpage, tissage, 
etc., seraient absolument sans danger. 

En tous cas, ces inspecteurs sont snffisammént armés pour faire cesser le 
danger du dévidage des floUes teintes au chromate de plomb par l'article 6 
du décret du 10 mars 18gA, § l, 2 et 3 ainsi conçus: 

« Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques 
seront évacués directement au dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur 
production. 

« Pour les huées, vapeurs, gaz, poussière!> légères, il sera installé des 
hoLtes avec cheminées d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficace. 

« Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs 
et autres appareils mécaniques, il sera installé, au tour des appareils, des 
tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique ... " 

Ajoutons qu'ils peuvent également exiger par application de l'article 8 
du même décret que les ouvriers ne prennent pas leurs repas dans l'atelier 
et que les patrons mettent à la disposition de leur personnel les moyens 
d'assurer la propreté individuelle, vestiaires avec lavabos, etc ... 

En résumé, nous nous proposons de répondre à M. le Ministre du com
merce et de l'industrie: 

lOQue tout en souhaitant qu'on remplace le chromate de plomb dans 
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tôutes les <lpérations de la teinture par une matière colorante jaune inoffen
sive, illl'y a pas lieu, quant à présent, d'interdire la teinture au chromate 
de plomb de coton en flotte destiné à la guimperie; 

2° Qu'il est désirable que les inspecteurs du travail conseillent aux indus
triels qui travaillent le coton en floUe teint au chromate de plomb de ne le 
recevoir des mains du teinturier que convenablement débarrassé par des 
lavages du chromate de plomb non fixé; 

3° Qu'il y a lieu d'appliquer au battage et au dévidage des flottes teintes au 
chromate de plomh les prescriptions de l'article 6 du décret du 10 mars 1894. 



MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, 

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. 

DIRECTION DU COMMERCE I~TÉRIEUR ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. 
BUREAU DE L'INDUSTRIE. 

--i:><\l>C;--

BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

TROISIEME ANNÉE (1 895). _. NUMÉRO 5. 

ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 26 JUILLET 1895 

porlant modification des articles 1, 
3, 5 et 6 du règlement d'administration publique du 15 juillet 1893. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes; 

Vu l'article 6. de la loi du 2 novembre 1892; 

Vu le décret du 15 juillet 1893; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures {1}; 

(1) Voir le rapport présenté au Comité consultatif des arts et manuractures, p. 369' 

23 
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Vu l'~is de la Commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi 
précitée (1) ; 

Le Conseil d'État entendu, 

.0 DÉCRÈTE: 

ART. 1"r. - Les articles 1, 3, 5 et 6 du décret du 15 juillet 1893 sont 
modifiés ainsi qu'il suit: 

Art. 1 or. - Dans les industries ci-après déterminées, les femmes et les filles 
âgées de plus de 18 ans pourront être employées jusqu'à onze heures du soir, à cer
taines époques de l'année et pendant une durée qui ne dépassera pas soixante jours 
par an, sans que, en aucun cas. la durée du travail effectif puisse dépasser douze 
heures par vingt-quatre heures : 

Broderie el passementerie pour confections; 
Chapeaux (Confection de) en toutes matières pour hommes et femmes; 
Confections, coulure et lingeries pour femmes et enfants; . 
Confections en fourrures; 
Pliage el encartonnage des rubans. 
Art~ 3. - Les industries énumérées ci-après sont autorisées à déroger temporai

rement aux dispositions relatives au travail de nuit, sans que le travail effectif des 
femmes, fIlles ou enfants employés la nuit puisse dépasser dix heures par vingt
quatre heures. 

INDUSTRIES. 

DURÉE TOTALE 
des 

DÉROGATIONS. 

jours. 

Confiserie. • . • .. .. .. . . . . .. • • . • . . . • . . .. . . .. . . • .. . • . • . .. • . .. . .. . • . • 90 
Conserves alimentaires de fruits et de légume~. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 
Conserves de poissons. • • . . . • . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • • 90 
Délainage des peanx de mouton.. • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 60 
Parfums des fleurs (Extraction des) . • . • .. • • . • • • . . . • . . • .. • • • • . • . • • . • . • 90 
Pâtes alimentaires et fabriques de biscuits employant le beurre frais. • • • . . • • • 30 
Réparations urgentes de navires et de machines motrices.. . . . • • . • . . • . • • . . . (A) 120 
Tonnellerie pour l'embarillage des produits de la pêcHe. . • • • . • • . . . • . • . . • • • 90 

(A) Enfanls au-dessus de .6 an •• 

Art. 5. - Les industries pour lesquelles l'obligation du repos hebdomadaire et 
les restrictions relatives à la durée du travail pourront être temporairement levées 
par l'inspecteur divisionnaire, pour les enfants âgés de moins de. 18 ans et les 
femmes de tout âge, sont les suivantes: . 

Ameublement, tapissel'ie, passementerie pour meubles; 
Bijouterie et joaillerie; 
Biscuits employant le beurre frais (Fabriques de) ; 
Blanchisseries de linge fin; 

(1) Voir le rapport présenté à la Commission supérieure, p. 376. 
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Broderie et passementerie pour confections: 
Cartons (Fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visite, rubans; 
Cha peaux (Confection de) en toutes matières pour hommes et femmes; 
Corsets (Confection de); 
Confections, couture et lingeries pour femmes et enfants; 
Confections pour hommes; 
Confections en fourrures; 
Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons; 
Corderies en plein air; 
Couronnes funéraires (Fabriques de); 
Delainage des peaux de moutolls; 
Dorure pour ameublement; 
Dorure pour encadrements; 
Fleurs (Extractioll des parfums des); 
Fleurs et plumes; 
Imprimeries typographiques; 
Imprimeries lithographiques: 
Imprimeries en taille-douce; 
Jouets, bimbeloterie, petite tablettene et articles de Paris (Fabriques de); 
Papier (Transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage des 

cahiers d'école, des registres, des papîers de fanlaisie; 
Papiers de tenture; 
Reliure; 
Réparations urgentes de navires el de machines motrices; 
Teinture. apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes; 
Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement; 
Tulles, dentelles et laizes de soie. 

Art. 6. - Les chefs des indmtries autorisées soit à prolonger le travail jusqu'à 
11 heures du sDir, en vertu de l'arLicle 1'-, soit à déroger temporairement aux dis
positions relatives au travail de nuit, en verlu de l'article 3, devront prévenir l'in
specteur ou l'inspectrice chaque fois qu'ils voudront faire usage de ces autorisations. 

L'avis sera. donné par l'envoi, avant le commencement du lravail exceptionnel, 
d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme, de façon que 
le timbre de la poste fas~e foi de la date dudit a\is. 

Une copie de l'avis sera immédiatement affichée dans un endroit apparent des 
ateliers et y restera apposée pendant toute la durée de la dérogation. 

Dans les cas prévus à l'article 5, une copie de l'autorisation sera également 
affichée. 

ART. 2. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes el des télé
graphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bul
letin des lois et publié au Journal officiel de la République française. 

Fait au Havre, le 26 juillet 1895. 
FÉLIX FAURE 

Par le Président de la RépubliqLle: 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

ANDRÉ LEBON. 

23. 
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DÉCRET DU 15 JUILLET 1893 

relatif aux exceptions ou tolérances prévues parles articles 4-, 6 et 7 
de la loi du 2 novembre 1892, modifié par le décret du 26 juillet 
1895. 

ART. 1 NOUVEAU. - Dans les induslries ci-après déterminées, les femmes et 
les filles âgées de plus de 18 ans pourront être employées jusqu'à 11 heures du 
soir à certaines époques de l'année et pendant une durée totale qui ne dépassera 
pas soixante jours par an, sans que, en aucun cas, la durée du travail effectf! 
puisse dépasser douze heures par vingt-quatre heures: 

Broderie et passementerie pour confections; 

Chapeaux. (Confection de) en toutes matières pour hommes et femmes; 

Confections, couture et lingeries pour femmes et enfants; 

Confections en fourrures; 

Pliage et encartonnage des rubans. 

ART. 2. - Il pourra ~tre dérogé d'une façon permanente aux disposi
tions des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 précité (de la loi du 2 novembre 
1892 ), pour les industries et les catégories de travailleurs énumérées 
ci-dessous, mais sans que le travail puisse dépasser sept heures par vingt
quatre heures : 

INDUSTRIES. TRAVAILLEURS. 

Imprimés (Brochage des) . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . • • • • . • • . • • . . • . • Filles majeures et femmes. 
Journaux (Pliage des).................... ......•.•.••..•.. Idem. 
Mines (Allumage des lampes de). • . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . • . . • • • . Idem. 

ART. 3 NOUVEAU. - Les industries énumérées ci-après sont autorisées à 
déroger temporairement aux· dispositions relatives au travail de nuit, sans que 
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le travail effectif des femmes, filles ou enfants employés la nuit puisse dépasser 
dix heures par vingt-quatre heures. 

INDUSTRIES. 
DURÉE TOTALE 

des 

DÉROGATIONS. 

jours. 

Confiserie .•••••••••••.•••..••••.•••••...•....•...... , ....•....•. 90 

90 
90 

60 
90 

Conserves alimentaires de fruits et de légumes .•....••....•.•.••........ 

Conserves de poissons •.....•..••..•.......•.••.•••.•.•............ 

Délainage des peaux de moutons .................................... . 

Parfums des fleurs (Extraction des) ..•.••. : .••••••.•.•...........•..• 

Pâtes alimentaires et fabriques de biscuits employant le beurre frais.. . . . • . • . . . 30 

Réparations urgentes de navires et de machines motrices. ..•. .•... . •... .. . (A) 120 

Tonnellerie pour l'cmbarillage des produits de la pêche.. . . . . • . . • . . • • . . . • . 90 

(A) Enfants au-dessus de 16 ans. 

ART. 4. - Dans les usines à feu continu où des femmes majeures et des 
enfants du sexe masculin sont employés la nuit, les travaux tolérés pour 
ces deux catégories de travailleurs sont les suivants : 

USINES 

À FEU CONTINU. 
TRAVAILLEURS. TRAVAUX TOLÉRÉS. 

Distilleries de betteraves. Enfants et femmes. La"er, peser, .trier la betterave, manœuvrer les ro-
binets il jus et à eau, aider aux baUeries de dif-
fusion et aux appareils distillatoires. 

Fer et fonte émaillés (Fa- Enfants •...•.••. Manœuvrer à distance les portes des fours. 
briques d'objets en). 

Huiles (Dsines pOUl' l'ex- Idem .•••..•..•• Remplir les sacs, les secouer après pressage, por-
traction des). ter les sacs vides et les claies. 

Papeteries ............ Enfants et femmes. Aider les surveillants de machines, couper, trier, 
ranger, rouler et apprêter le papier. 

Sucres (Fabriques et raf- Idem ......•...• Laver, peser, trier la beUerave, manœuvrer les ro-
fineries de). binets à jus et à eau, surveiller les filtres, aider 

aux batteries de diffusion, coudre des toiles, 
laver des appareils et des ateliers., travailler le 
sucre en tableUes. 

Usines métallurgiques .• Enfants •..•.•... Aider à la préparation des lits de fusion, aux tra-
vaux accessoires d'affinage, de laminage, de 
martelage et de tréfilage, de préparation des 
moules'pour objets de fonte moulée, de ranâe-
ment des paquets, des feuilles, des tubes et es 
fils. 

Verreries .••.••.....•• Idem ••......•.• Présenter les outils, faire les premiers eueilla!,,,s, 
aider au souffiage et au moulage, porter ans 
les fours à recuire, en retirer les objets, le tout 
dans les conditions prévues it l'article 7 du dé-
cret du 13 mai 1893. 
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Lorsque les femmes majeures et les enf:mts sont employés toute la nuit, 
leur travail doit étre coupé par des intervalles de repos représentant un 
temps total de repos au moins égal à deux heures. 

La durée du travail effectif ne peut d'ailleurs dépasser, dans les vingt
quatre heures, dix heures pour les femmes et les enfants. 

ART. 5 NOUVEAU. - Les industries pour lesquelles l'obligation du repos 
hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée du travail pourront être 
temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les enfants âgés 
de moins de 18 ans et les femmes de tout âge, ,sont les suivantes: 

Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles; 
Bijouterie et joaillerie; 
Biscuits employant le beurre frais (Fabriques de); 
Blanchisseries de linge fin; 
Briqueteries en plein air; 
Broc~age des imprimés; 
Broderie et passementerie pour confections; 
Cartons (Fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visite.s, rubans; 
Chapeaux (Confection de) en toutes matières pOOl' hommes et femmes; 
Corsels (Confection de) ; 
Confections, couture et lingeries pour femmes et enfants; 
Confections pour hommes; 
Confections en fourrures; 
Conserves de fruits et confiseries, conserves de légumes et de poissons: 
Corderies en plein air; 
Couronnes funéraires (Fabriques de); 
Délainage des peaux de moutons; 
Dorure pour ameublement;, 
Dorure pour encadrements; 
Fleurs (Extraction des parfums des); 
Fleurs et plumes; 
Imprimeries typographiques; 
Imprimeries lithographiques; 
Imprimeries en taille-douce; 
Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (Fabriques de); 
Papier (Transformation du), fabrication des .enveloppes, du cartonnage des 

cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie; 
Papiers de tenture; 
Reliure; 
Réparations urgentes de navires et de machines motrices; 
Teinture, apprét, hlanrhinient, impression, gaufrage et moirage des 

étoffes; 
Tissage des étoffes de nouveautés destinées à l'habillement; 
Tulles, dentelles et laizes de soie. 

ART. 6 NOUVEAU. - Les chefs des industries autorisées soit à prolonger le 
travail jusqu'à 11 heures du soir, en vertu de l'article 1er, soit à déroger tempo-
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raire ment aux dispositions relatives au travail de nUit, en vertu de l'article 3, 
devront prévenir l'inspecteur ou l'inspectrice chaque fois qu'ils voudront faire 
usage de ces autorisations. 

L'avis sera donné par l'envoi, avant le commencement du travail excep
tionnel, d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme, de 
façon que le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis. 

Une copie de l'avis sera immédiatement affichée dans un endroit apparent des 
ateliers et y restera apposée pendant toute la durée de la dérogation. 

Dans les cas prévus à l'article 5, une copie de l' autorisation sera également 
affichée. 

DÉCRET DU 19 JUILLET 1895 

réglementant l'industrie du phosphore. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 21 de la loi de finances du 16 avril·] 895; 
Vu la loi du ft septembre 1871; 

Sur le rapport du Président du conseil, Ministre des finances, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er
• - Dans les dix jours qui suivront la: promulgation du présent 

décret, tous les détenteurs de phosphore seront tenus de faire connaître à la 
régie les quantités de cette matière qu'ils auront en leur possession. 

ART. 2. - Dans le même délai, les fabricants de phosphore doivent faire 
à la régie la déclaration de leur industriè. Cette déclaration doit présenter la 
êlescription de la fabrique. Elle doit indiquer également le régime de l'usine, 
quant aux jours et heures de travail. Une déclaration identique doit être 
faite par tout fabricant nouveau, un mois avant le commencement des tra
vaux de fabrication. 

ART. 3. - Tout changement dans les jours et heures de travail doit faire 
l'objet, quarante-huit heures d'avance, d'une déclaration à la recette hura
liste. Doivent faire une déclaration dans le même délai les industriels qui 
veulent cesser, suspendre ou reprendre leurs travaux. 

ART. 4.. - L'administration peut exiger que deux chaises et une table 
avec tiroir fermant à clef soient mises à la disposition des employés dans un 
local convenable dépendant de l'usine. 

Le prix de location de ces meubles et du local est fixé de gré à gré, et, à 
défaut de fixation amiable; réglé par le conseil de préfecture. • 
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ART. 5. - Il est interdit au fabricant,de procéder au moulage du phos
phore dans les ateliers autres que ceux désignés dans la déclaration spé
cifiée à l'article 2 ci-de~sus. 

ART. 6. - Il est également interdit d'emmagasiner le phosphore achevé 
- phosphore ordinaire ou phosphore amorphe - dans des locaux autres 
que ceux indiqués dans la déclaration précitée. 

ART. 7. - Les bâches dans lesquelles sont réunis les appareils condensa
teurs de chaque fom- reçoivent un numéro d'ordre. 

Les appareils de purification sont également numérotés. 

ART. 8. - Le phosphore ordinaire et le phosphore amorphe, aussitôt 
achevés, seront mis dans des boîtes ou flacons fermés, lesquels seront immé
diatement placés dans des caisses revêtues g.'un numéro de série. 

Les déchets de moulage doivent être placés, au fur et à mesure, dans une 
partie de l'atelier affectée à cet usage. Tous ces déchets seront transportés, à 
la fin de la journée, hors du dit atelier, à la refonte, après pesage et inscrip
tion sur le registre du fabricant. 

ART, 9. - Le fabricant de phosphore est tenu d'inscrire sur un registre 
spécial, sans interruption ni lacune, sans rature ni surcharge, et au fur et 
à mesure des opérations : 

1 0 Les quantités de phosphore brut extraites des condensateurs et trans
portées aux ateliers de purification; 

2 0 Les quantités de phosphore épuré transportées soit à: l'atelier de mou
lage, soit à l'atelier de fabrication du phosphore amorphe, soit aux ateliers 
où l'on prépare les produits dérivés dn phosphore. 

Cette inscription comprend : le numéro de la bâche d'où est extrait le 
phosphore, le numéro de l'appareil de purification, le nombre des bassines 
servant à transporter le phosphore, la tare desdites bassines et lé poids du 
phosphore brut ou purifié qu'elles contiennent. 

ART. 10. - Sur un deuxième registre également mis par l'administration 
à la disposition du fabricant, celui-ci inscrira, à la fin de chaque journée: 
1 0 les quantités de phosphore ordinaire moulé mises en caisses et trans
portées aussitÔt au magasin; 2 0 les quantités de phosphore amorphe égaIe
ment mises en caisse et transportées aussitÔt en magasin. 

Aux ateliers de moulage et de phosphore amorphe, un agent du fabrican t 
sera chargé de tenir un carnet sur lequel il inscrira, au fur et à mesure, les 
quantités de phosphore mises en caisses. 

Les inscriptions de ce carnet seront récapitulées à la fin de la journée par 
le fabricant qui inscrira sur son registre, outre les quantités totales mises en 
caisse, les poids et numéros de chacune des caisses. 

ART. 11. - Toute quantité de phosphore trouvée en dehors des ateliers 
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ou des magasins affectés à sa fabrication, à son dépôt ou à sa transformation, 
sera saisie par procès-verbal. 

ART. 12. - Les quantités de phosphore fabriqué - ordinaire ou 
amorphe - existant dans les magasins lors de la mise à exécution du pré
sent décret et celles introduites postérieurement sont vérifiées par les em
ployés qui les prennent en charge à un compte de magasin. A ce compte 
sont également prises en charge les quantités expédiées, soit à l'exportation, 
soit à la consommation intérieure et qui seraient réintroduites dans l'usine. 

Sont portées en décharge à ce compte les quantités sorties de l'usine en 
vertu d'expéditions régulières. 

L'administration pourra accorder décharge des quantités de phosphore 
altérées qui devraient être remises en œuvre. 

ART. 13. - Les employés peuvent arrêter à toure époque la situation du 
compte de magasin des produits fabriqués. 

Si la vérification opérée contradictoirement fait ressortir soit un excédent, 
soit un manquant, l'excédent est saisi et ajouté aux charges, et il est, dans 
l'U!! et l'autre cas, dressé procès-verbal pour l'application des pénalités 
portées à l'article [) de la loi du 6. septembre 1871. 

ART. Hl. - Toute personne qui voudra faire le commerce du phosphQre 
devra, indépendamment des formalités imposées par l'ordonnance des 
29 octobre et 6 novembre 186.6, faire une déclaration préalable au bureau 
de la régie. 

li en sera délivré une ampliation qui tiendra lieu de commission. 
Les marchands de phosphore ne pourront recevoir cette matière qu'en 

vertu d'expéditions régulières et ne pourront en vendre à l'intérieur qu'à des 
négociants commissionnés ou à des acheteurs ayant satisfait aUx conditions 
imposées par l'article ci-après. 

ART. 15. - Quiconque, manufacturier, chimiste ou autre, voudra faire 
emploi de phosphore devra faire à la mairie une dêclaration des quantités 
qu'il désire employer ainsi que de l'usage auquel le phosphore est destiné. 

Copie de cette déclaration, certifiée par le maire, devra être présentée, en 
double expédition, au directeur ou sous-directeur des contributions indi
rectes qui y apposera son visa. 

Une ampliation sera conservée par l'acheteur pour être représentée aux 
agents des contributions indirectes chargés de surveiller l'emploi du phos
phore; l'autre sera envoyée par lui au vendeur qui la mettra à l'appui de 
son registre de vente. 

ART. 16. - Aucune quantité de phosphore ne pourra circuler soit pour 
la consommation intérieure, soit pour l'exportation, que dans des caisses ou 
boîtes numérotées, revêtues du plomb de la régie ou, selon le cas, de la 
douane, et. accompagnées d'un acquit-à-caution. 
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Cet acquit énoncera les numéros et le poids de chacune des caisses com
posant le chargement. 

La délivrance des acquits-à-caution pour l'intérieur est subordonnée à la 
représentation d'une copie certifiée de la déclaration visée à l'article 15 ci
dessus. 

En cas de non rapport du certificat de décharge dans les délais réglemen
taires ou en cas d'excédents, (h~ manquants constatés à l'arrivée, procès
verbal sera dressé pour l'application des pénalités vis~es à l'article 5 de la 
loi du 4 septembae 1871. 

ART. 17. - Un compte sera ouvertt dans les mêmes conditions qu'aux 
fabricants, à tous marchands de phosphore et aux acheteurs de ce produit 
qui ne feraient pas usage immédiatement des quantités qu'ils auront 
recues. 

Les marchands et acheteurs. qui ne recevraient pa5 dans l'annÙ des 
quantités supérieures à 100 grammes de phosphore sont affranchis de la 
tenue d'un compte. 

A ce compte seront inscrites les quantités existantes lors de la mise en 
vigueur du présent décret et celtes reçues postérieurement avec acquits-à
caution. 

Aux décharges figureront les quantités régulièrement expédiées et celles 
dont l'emploi sur place sera justifié. 

ART. 18. - Un avis du Comité consultatif des arts et manufactures déter
minera les procédés de dénaturation préalable à employer, soit chez l'ache
teur, soit avant la sortie de l'usine, pour le phosphore destiné à des usages 
agricoles ou industriels. 

A défaut des procédés de dénaturation présentant des garanties suffisantes, 
la décharge des acquits-à-caution sera subordonnée à la mise en œuvre en 
présence du service; 

ART. 19. - Les articles 235, 236, 237, 238 et 245 d~la loi du 
28 avril 1816 'et 24 de la loi du 21 juin 1873 sont applicables aux visites 
et vérifications des employés des contributions indirectes dans les fabriques 
et chez tous les détenteurs de phosphore. 

ART. 20. - Le Président du conseil, Ministre des finances, est chargé de 
l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin 
des lois. 

Fait à Paris, le 19 juillet 1895. 

Par le Président de la République : 

Le Président du C01lSeil, Ministre des finances, 

RIBOT. 

FÉLIX FAURE. 
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DÉCRET DU 28 JUILLET 1895 

nommant M. Georges Breton, sous-directeur du commerce intérieur, 
secrétaire de la Commission-supérieure du travail ( 1 ). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégra phes, 

Vu l'article 22 de la loi du 2 novembre 1892, 

DÉCRÈTE: 

ART. ter. - M. Georges Breton, chef du 1 er bureau de la direction du 
commerce intérieur, chargé des fonctions de sous-directeur, remplira auprès 
de la Commission supérieure du travail les fonctions de secrétaire avec voix 
consultative, en remplacement de M. Bouquet, nommé directeur de la pré
voyance et de l'assurance sociales. 

ART. 2. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait au Havre, le 28 juillet 1895. 

FÉLIX FAURE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

ANDRÉ LEBON. 

(1) M. Georges Breton, chef du l or bureau de la direction de la prévoyance et de l'assu
rance sociales, chargé des fonctions de sous-directeur, a été nommé, par arrêté ministériel 
du 1er juillet 1895, chef du lor bureau de la Ir. section de la direction du commerce inté
rieur et chargé des fonctions de sous-directeur, en remplacement de M. Bouquet. 
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PERSONN EL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté en date du 8 octobre 1895, M. FACHE, chargé des fonc
tions d'inspecteur départemental du travail à Bourges, a été appelé, à partir 
du 16 octobre 1895, en la même qualité, à Saint-Etienne, en remplacement 
de M. Lieher, décédé. 

Par le même arrêté, M. FOCKEU (Henri-Louis-Jean-Baptiste) a été nommé 
inspecteur départemental stagiaire du travail à Bourges, en remplacement 
de M. Fache. 

Le traitement de M. FOCKEU, fixé à 2,400 francs par an, courra à dater 
du jour de son installation. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 20 JUILLET 1895 

relative à la tenue des archives du service de l'insp"ection. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, mon attention vient d'être appelée, 
à l'occasion de différentes mutations survenues dans le personnel de l'inspec
tion du travail, sur les difficultés rencontrées par certains fonctionnaires 
pour obtenir la remise par leurs prédécesseurs des archives de leur section. 

Les instructions générales du 19 décembre 1892 donnent à cc sujet une 
énumération précise des documents qui doivent faire partie desdites archives. 

Elles se composent : 

1 0 Du texte des lois et des règlements d'administration publique; . 
2° De toutes les circulaires et instructions qui leur sont adressées par 

l'administration centrale; 
3° D'un jeu de fiches formant le relevé complet des établissements indus

triels de leur circonscription avec une fiche individuelle pour chacun d'eux 
(les fiches sont fournies par l'administration; les inspecteurs divisionnaires 
ont un double de toutes les fiches possédées par les inspecteurs départe
mentaux); 

40 Des dossiers relatifs aux affaires spéciales qu'ils ont à traiter: plaintes, 
réclamations, procès-verbaux, demandes de tolérances, enquêtes, etc.; 
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5° Des divers imprimés qui leur sont fournis par mon département et 
qu'ils ont à remettre lors d'une première visite; 

6° De la collection du Bulletin de l'inspection du travail, des rapports annuels 
sur l'exécution des lois réglementant le travail et de toutes les publications 
qui sont envoyées, soit par le Ministère du commerce, soit par les autres 
départements ministériels, au service de l'inspection, etc. 

Je vous serai obligé de v.ouloir bien rappeler les dispositions de la circu
laire précitée aux inspecteurs et inspectrices départementaux placés sous vos 
ordres et de leur faire connahre qu'ils doivent en général considérer comme 
documents devant rester dans les archives de leur section tous ceux qui ne 
leur sont pas adressés à titre tout à fait personnel. 

Vous devrez, d'ailleurs, veiller d'une manière spéciale à ce que, lorsque 
des mutations auront lieu dans le service de l'inspection, la remise des 
archives soit effectuée régulièrement. -

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégl'Uphes, 

ANDRÉ LEBON. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU -30 JUILLET 1895 

relative à l'application du décret du 26 juillet 1895 (1). 

MONSIEUR L'INSPEC fEUR DIVISIONNAIRE, après avoir interdit le travail de nuit 
aux enfants et aux femmes, réduit la durée de la journée de travail et établi 
l'obligation du repos hebdomadaire pour ces catégories de travailleurs, la loi 
du 2 novembre 1892, voulant tenir compte des nécessités industrielles, a 
prévu un certain nombre de tolérances qui ont fait l'objet d'un règlement 
d'administration publique, en date du 15 juillet 1893. 

L'expérience a démontré que les dispositions de ce décret ne répondaient 
pas sur tom !p.s points aux intentions qui les avaient fait édicter et que 
plusieurs d'entre elles étaient absolument inutilisables par les industriels en 
vue desquels elles avaient été établies. 

Afin de remédier à cette situation, j'ai fait préparer un nouveau règlement 
qui, après avoir été successivement soumis au Comité consultatif des ~rts et 
manufactures, à la Commission supérieure du travail et au Conseil d'Etat, a 
été définitivement approuvé par M. le Président de la République par un 
décret en date du 26 juillet, inséré au Journal officiel du 30. 

( 1) Voir le texte de ce décret, page 32 g. 
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Voici quelles sont les dispositions principales de ce décret dont vous trou
verez ci-après le texte. 

Veillées. - Ainsi que vous pourrez le remarquer, le texte du nouvel ar
ticle l or ne limite plus la faculté de faire la veillée à certaines époques déter
minées de l'année. Les chefs d'industrie pourront désormais utiliser, à leur 
gré et suivant les nécessités de leur entreprise, les soixante veillées que la 
loi leur accorde par an, c'est-à-dire du 1 er janvier au 31 décembre. 

Le nombre des industries autorisées à veiller dans ces conditions a été 
considérablement réduit. Il a paru inutile, puisque la loi avait limi té à 
douze heures, veillées comprisès, la durée du travail, d'accorder cette faculté 
aux industries qui, si l'on tient compte de l'heure à laquelle le travail y 
commence le matin, doivent nécessairement avoir atteint les douze heures 
réglementaires avant 9 heures du soir. On ne . l'a donc maintenue que pour 
les industries qui, en raison de l'heure tardive de l'ouverture des ateliers, 
sont en mesure de se servir de la veillée, sans cependant prolonger au delà 
de douze heures la journée de travail effectif. 

Ces industries sont : 

1 0 La broderie et passementerie pour confections. Il s'agit ici, non pas· de 
l'industrie générale de la broderie et de la passementerie, mais seulement de 
la rabrication pour robes et vêtements de garnitures spéciales en broderies, 
rubans, etc., et qui doiveut être assorties avec la robe et le vêtement comme 
dessin, couleur, etc., et ne sont arrêtées et mises en œuvre qu'avec la com
mande de la robe i 

2° La confection de chapeaux en toutes matières pour hommes et femmes 
qui figurait déjà à l'article l or du décret du 15 juillet 1893; 

30 Les confections, couture et lingeries pour" femmes et enfants qui se 
trouvaient également dans le même article; 

Li. 0 Les confeCtions en fourrures qui, sous le nom inexact de confections 
de fourrures, étaient aussi mentionnées dans le même article; 

50 Le pliage et l'encartonnage des rubans, industrie toute spéciale, qui ne 
travaille que lorsque le ruban est fini, et commence par suite à des heures 
indéterminées. 

Dérogations temporaires à l'interdiction du travail de nuit pour toutes les caté
gories d'ouvriers protégés. - C'est également dans le but de n'inscrire dans 
le décret que des tolérances pouvant être utilisées que certaines industries 
ne figurent plus dans le nouvel article 3. Il a été constaté que les industries 
supprimées n'ont jamais eu besoin de déroger aux dispositions relatives au 
travail de nuit. 

Le nouvel article 3 ne vise donc plus que 8 industries. On a joint à l'in
dustrie des pâtes alimentaires, les fabriques de biscuits employant le beurre 
frais. 
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Ainsi que vous le faisait connahre la circulaire du 12 août 1893 (1), les 
dérogations prévues à l'article 3 peuvent se produire à n'importe quelle 
époque de l'année; mais, le décret a fixé le nombre maximum de jours 
qu'eUes pourraient atteindre dans chaque industrie. La dérogation n'est 
pas limitée aux ouvrières au·dessus de 18 ans comme pour les veillées; tout 
le personnel, même les enfants, peut en profiter sauf dans les ateliers de 
réparations de navires et de machines motrices où l'on ne pourra employer 
la nuit que des enfants au·dessus de 16 ans. 

En cas de travail de nuit, la durée du travail ne pourra jamais dépasser 
dix heures par vingt·quatre heures. La surveillance des inspecteurs sera 
assez facile, car ils connaîtront toujours les jours où une fabrique o.u un 
atelier travaillera la nuit, l'article 6 du nouveau décret obligeant l'industriel 
à informer l'inspecteur, avant le commencement du travail, chaque fois 
qu'il voudra faire usage de la dérogation visée par l'article 3. 

Tolérances temporaires accordées par l'inspecteur divisionnaire. - Le nouvel 
article 5 contient la nomenclature des industries pour lesqueHesl'ob!igation 
du repos hebdomadaire et les restrictions relatives a la durée du travail 
pourront être levées temporairement par l'inspecteur divisionnaire pour les 
enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout âge. 

Les 16 industries qui figuraient à l'article 5 du décret du 15 juillet 
1893 ont été conservées, mais avec quelques modifications de texte: ainsi 
la dénomination fleurs artificielles a été remplacée par l'appellation plus 
générale et plus usuelle fleurs et plumes, ce qui a permis de supprimer la 
mention plumes de parures qui était à l'ancien article 5. 

D'autre part, l'expression : confections de fourrures a été remplacée par 
celle de confections en fourrures pour indiquer que la tolérance s'applique, 
non au pelletier qui travaille la peau, mais à celui qui l'utilise pour le 
vêtement et les aecessoires. 

On a, en outre, reporté à l'article 5, pour les motifs exposés plus haut, 
des industries qui figuraient précédemment à l'article 1 er

• 

Ce sont:· 

1 ° Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles; 
2° Bijouterie et joaillerie; 

3° Confections pour hommes; 
4° Dorure pour ameublement (l'ancienne appellation etait dorure sur bois 

et sur métal pour ameublement); 
5° Transformation du papier, fabrication des enveloppes, du cartonnage 

des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie; 

6° Papiers de tentures: 

7° Reliure; 
8° Tulles, dentelles et laizes de soie. 

(1) Voir Bulletin de l'inspection, 1893, nO 2, page 102. 
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Des facilités analogues ont paru devoir être accordées à quelques autres 
industries, savoir : 

Fabriques de biscuits employant le beurre frais; 
Blanchisseries de linge fin. Cette dénomination vise. expressément les ateliers 

de blanchisseuses de quartiers, considérés par la jurisprudence des tribunaux 
comme soumis à la loi du 2 novembre 1892, et non la grande industrie du 
blanchiment du linge établie dans des usines spéciales; 

Brochage des imprimés. Cette industrie figure déjà à l'article 2 du décret 
du 15 juillet 1893. Il est nécessaire que ce travail puisse se faire parfois le 
dimanche pour les revues et autres publications; 

Broderie et passementerie pour confections; 
Fabriques de cartons pour jouets, bonbons, cartes de visites, rubans; 
Fabriques de couronnes funéraires; 
Dorure pour encadrements. Cette industrie a une saison très importante à 

[' approche des expositions de peinture; 
Imprimeries en taille-douce; 
Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie, articles de Paris. Cette dénomina

tion plus correcte remplace la mention: tabletterie et industries qui s'y rattachent, 
qui avait l'inconvénient de n'e'ire pas sujfisamment précise, et de pouvoir, sui

- vant le cas, être interprétée dans un sens trop restrictif ou trop large. 
Je crois devoir appeler votre attention sur les raisons qui ont fait main

tenir dans l'article [) le tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habil
lement. On a entendu viser non pas la classique étoffe de nouveauté qui 
n'est guère qu'un produit de fabrication normale, mais les étoffes de saison 
appelées à disparaitre la plupart du temps avec la saison même qui les a 
vues naltre. 

Ainsi que vous le remarquerez, la rédaction du dispositif de l'article 5 
n'a pas été modifiée et vous n'aurez, pour vous acquitter de la mission qui 
vous est confiée, qu'à vous reporter aux instructions qui vous ont été adres
sées antérieurement au sujet des tolérances temporaires (1). 

Avis Ct donner par les industriels au service de l'inspection. --'- L'article 6 
organise la surveillance des établissements admis àjouir des tolérances. 

L'industriel, chaque fois qu'il voudra bénéficier des dispositions de l'ar
ticle 1 ou de l'article 3, préviendra l'inspecteur ou l'inspectrice par l'en
voi, avant le commencement du travail exceptionnel, d'une carte postale, 
d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme, de façon que le timbre de 
la poste fasse foi de la· date de l'avis. Ce mode de procéder ne peut gêner 
en quoi que ce soit l'industrie. Mais, vous voudrez bien appeler l'attention 
des industriels sur ce fait qu'il est indispensable que leur avis soit envoyé 
sous une des trois formes réglementaires, et avant le commencement de tout 
travail; s'il n'en était pas ainsi, l'avis pourrait être considéré comme irré-

(1) Voir Bulletin de l'inspection, année 1893, n° 2, page 102, et année 1895, n° 4, 
page 242. 
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gulier. Vous remarquerez que le décret ne fait "pas mention des lettres ordi· 
naires; il les a exclues par cette raison que le timbre de la poste qui doit 
faire foi de la date de l'envoi figurerait sur les enveloppes et non sur le corps 
même de l'avis. 

L'article 6 prévoit également l'aŒchage de l'avis dans un endroit appa
rent des ateliers et de l'autorisation accordée dans les cas prévus par l'ar
ticle 5. 

Les inspecteurs et inspectrices départementaux devront conserver avec le 
plus grand soin les avis qui leur seront envoyés par les industriels; ils les 
réuniront par établissement de façon à pouvoir se rendre compte, à toute 
époque de l'année, du nombre de jours pendant lesquels il aura été usé des 
tolérances accordées par la loi. Je vous laisse le soin de donner sur ce point 
les instructions de détail nécessaires au personnel placé sous vos ordres. 
Vous voudrez bien me faire connaître dans le courant du mois de décembre 
la manière dont il aura été procédé dans votre circonscription, afin qu'il 
me soit possible d'examiner s'lI y aurait lieu de prescrire pour tout le service 
un système uniforme. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, ainsi quc 
du document qui y est annexé, et dont je vous adresse un nombre suffisant 
d'exemplaires pour les inspecteurs et inspectrices départementaux placés sous 
vos ordres. 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

ANDRÉ LEBON. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 10 AOÛT 1895 

relative à la déclaration 
des accidents professionnels dans les compagnies de chemins de fer. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAlf\E, par une circulaire en date du 31 jan· 
vier 1895 (1), je vous ai informé que, sur les instances de M. le Ministre 
des travaux publics, les compagnif's de chemins de fer avaient consenti à 
déclarer les accidents professionnels survenus sur leurs réseaux, ct jc vous 
ai fait connaitre en même temps la façon dont serait effectuée cette décla
ration. 

Depuis cette époque, j'ai été avis(" que les états fournis par les compagnies 

(1) Voir Bulletin de l'inspection, année 1895, n° 1, page 4. 
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n'étaient pas, en général, suffisamment complets pour vous permettre de 
dresser une statistique intégrale. 

De plus, certaines compagnies déposent l'état des accidents à la mairie 
de leur siège social, et les maires de ces communes se sont demandé s'ils 
devaient accepter des déclarations d'accidents survenus sur le territoire d'une 
commune autre que celle qu'ils administrent. li en résulte des retards pré
judiciables, etrai été amené à proposer aux compagnies une nouvelle manière 
de procéder qui sera, je l'espère, de nature à éviter les inconvénients qui se 
sont produits jusqu'ici. 

A l'avenir, les états d'accidents seront dressés par les compagnies suivant 
un modèle uniforme dont je leur ai ,fait transmettre un spécimen, et, au 
début de chaque mois; les compagnies transmettront à l'inspecteur dépar
temental l'état des accidents survenus, pendant le mois précédent, dans la 
section territoriale dont ce fonctionnaire est chargé. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire dont je vous 
adresse un nombre d'exemplaires suffisant pour le personnel placé sous vos 
ordres. 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des posles et des télégraphes, 

ANDRÉ LEBON. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 31 JUILLET 1895 

relative au travail dans les ouvroirs. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez. demandé si la directrice 
d'un ouvroir pouvait être admise à bénéficier des tolérances prévues par le 
décret du 15 juillet 1893. 

J'estime que la nature même des ouvroirs ne permet pas de s'appùyer 
sur les motifs de surproduction que peuvent invoquer les ateliers de couture 
pour réclamer le bénéfice des dispositions du décret précité et qu'il n'est pas 
possible de leur accorder les mêmes faveurs qu'à ces derniers. 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

ANDRÉ LEBON. 
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JURISPRUDENCE 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE LILLE. 

Jugement du 8 décembre 1894. 

PRÉSIDENCE DE M. LANCIEN, JUGE DE PAIX. 

LOIS DES 2 NOVEMBRE 1892 ET 12 JUIN 1893. - MISE EN DEMEURE. 

L'article 6 de la loi du 1 il juin 1893. qui prescrit aux inspecteurs du travail dans l'industrie 
de mettre les industriels en demeure de se conformer anx prescriptions des règlements 
rendus en exécution de l'article 3 de la même loi, arant de dresser un procès-verbal, est 
inapplicahle au cas d'infraction aux règlements relalifs à l'exécution de la loi du 2 novembre 
1892, notamment à l'article 1" du décret du 13 filai 1893. 

LE TRIBUNAL, 

Vu le procès-verbal dressé par l'inspecteur départemental du travail dans 
l'industrie, le 16 octobre demier, enregistré; 

Vu la loi du 2 novembre 1892 et le décret réglementaire du 13 mai 
1893 ; . 

Attendu que dudit procès verbal il appert que le 13 octobre, dans la 
filature de coton de M. D ... , le jeune C ... , âgé de 14 ans, employé comme 
rattacheur, a été légèrement blessé à la main droite en voulant nettoyer 
pendant la marche une corde qui sert au mouvement d'un appareil portap.t 
le nom de chariot; que ce jeune ouvrier a eu la main prise entre la corde et 
la gorge de la poulie fixée au sol du côté opposé aux broches; 

Que cet accident est dû à l'imprudence du rattacheur, qui avait, pour 
finir plus tôt sa besogne, commencé le nettoyage avant l'arrêt, alors qu'il y 
avait un temps d'arrèt déterminé pour l'opérer; que de ces faits incontestés 
l'inspecteur départemental a conclu que la cause dc l'accident était le résultat 
de l'inobservation de l'article 1'2 de la loi du 2 novembre 1892 et de l'article 1 er 

du décret du 13 mai 1893, et que la responsabilité en incombait à la 
victime; 

Attendu que l'inspecteur divisionnaire a émis, à la suite du procès-verbal, 
l'avis que la corde et la poulie, sur la gorge de laquelle cette corde s'enroule, 
sont des organes dangereux qu'il eût été nécessaire de protéger par une 
couverture, et que l'absence de cette me~ure de précaution constitue une 
contravention au deuxième paragraphe de l'article L 4 de la loi du 2 novembre 
1892 et à l'article 2 du décret du 13 mai 1893; 

24. 



Que le ministère public, adoptant cet avis, fait poursuivre M. D ... , 
pour infraction tant à l'article 2 du règlement d'administration publique, 
relatif à l'exécution de ladite loi, qu'à l'article 14 de la loi même; 

Que le délit de blessures par inobservation des règlements n'a pas été 
relevé, en présence du peu de gravité de l'accident et de la faible durée de 
l'incapacité de travail; 

Attendu que le prévenu invoque contre la poursuite deux moyens de 
défense: 

1 0 Qu'il prétend d'abord qu'aucun procès-verbal ne pouvait être dressé 
contre lui, parce que l'inspecteur du travail ne l'avait pas mis en demeure 
de munir de dispositifs protecteurs les organes indiqués comme dangereux, 
ainsi que le prescrit l'article 6 de la loi du 12 juin 1893 qui s'appliquerait 
d'une manière générale au travail dans les manufactures; que, selon lui, la 
loi de 1893, si elle n'a pas abrogé celle de 1892, l'a en réalité remplacée de 
manière à préciser la réglementation des mesures et précautions à prendre 
pour prévenir tous accidents industriels, et que, de la combinaison de ces 
deux lois ainsi que des règlements pris pour leur exécution, il ressortirait 
que, jusqu'à mise en demeure faite dans les conditioBs dudit article 6, au
cune poursuite ne peut être faite poUl' défaut de protection par une couver
ture d'un appareil jusqu'alors considéré comme non dangereux; 

Attendu que ce moyen de défense ne saurait être accepté; 
Que les lois du 2 novembre 1892 et du 12 juin 1893, si elles ont des points 

de contact, sont indépendantes l'une de l'autre et ont chacune leur existence 
propre et lellr exécution déterminée par des règlements distincts; que, si elles ren
ferment des dispositions similaires, elles en ont de dissemblables; que nulle part on 
ne voit que le législatellr ait voulll annuler pas plus que compléter la première 
par la set:onde; 

Qlle si, d'ailleurs, on examine l'article 6 de la loi du 12 juin 1893 invoqué par 
le prévenu, on voit qu'il ne concerne que l'application des règlements à prendre 
en conformité de l'article 3 de la même loi, lequel vise ce qui est relatif a.ux 
1]!esures générales de salubrité et de protection des établissements assujettis, 
notamment il ['éclairage, aération, ventilation et en général il l'hygiène; que 
l'article 6, au contraire, n'a trait aucunement aux mesures spéciales de pré
caution concernant les appareils mécaniques et de transmission qui sont visés dans 
l'article 2 de la même loi; 

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce premier moyen de 
défense; 

2 0 Attendu que le prévenu soutient qu'en tous cas, il n'a pas commis de 
contravention à l'article 2 du décret du 13 mai 1893, par ce motif que la 
corde et la poulie visées dans le procès-verbal ne présentent pas de parties 
dangereuses; qu'il critique l'avis de l'inspecteur divisionnaire et lui oppose 
l'avis de l'ingénieur de l'Association des industriels du Nord de la France, 
d'après lequel les organes indiqués au procès-verbal, c'est-à-dire les cordes 
de main douce intermédiaires et leurs poulies de renvoi, placées sur le sol 
hors la portée des ouvriers, ne sont pas dangereux, n'ont jamais été con
sidérés comme tels et ne sont garantis dans aucun atelier; 
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Qu'il demande donc à être dès à présent relaxè de la poursuite, et subsi
diairement conclut à une expertise qui aurait pour but de faire dèterminer 
si l'appareil auquel s'est blessé très légèrement le jeune C ... était suffi
samment dangereux pour qu'il fût lJécessaire de le recouvrir ou de le 
protéger; 

Attendu que, si les procès-verbaux des inspecteurs du travail dans l'industrie 
font foi, jusqu'à preuve contraire, des constatations qu'ils contiennent, il 
en est autrement de leurs appréciations qui peuvent être contestées et 
infirmées par tous les moyens de droit, alors surtout qu'eUes sont émises 
dans lIne Ilote additionnelle et par un autre qne le rédacteur; que la procé
dure instituée par la loi du 2 novembre 1892 est cdle du droit commun; 
qu'il appartient donc aux tribunaux de décider souverainement si les faits 
signalés dans les procès verbaux constituent ou non des infractions à la loi 
ou aux règlements: 

Mais, attendu que, si l'avis de l'inspecteur divisionnaire n'a pas force pro
bante, l'appréciation donnée en faveur du prévenu en dehors de tout mandat 
de justice par un ingénieur n'a que la valeur d'une opinion personnelle insuf
fisante pour infirmer dès maintenant la poursuite; 

Qu'il échet de faire droit aux conclusions subsidiaires du prévenu, tenda nt 
à une expertise régulière; que la mesure s'impose d'aulant plus que, si la 
poursuite Ile peut entraîner qu'u::e peine pécuniaire insignifiante pour un 
manufacturier, la condamnation seule serait grosse de conséquences pour 
l'industrie et le travail des mineurs et des femmes dans les manufactures; 
attendu que, pour bien préciser la mission des experts, il importe de con
stater que l'article 2 dû décret du 13 mai 1893 a été pris en exccution de 
l'article 12 et non de l'article 1ft. de la loi d II 2 novembre 1892, et que les 
prescriptions en sont différentes; 

PAR CES MOTIFS, 

Sans s'arrêter au premier moyen de défense qui est rejeté comme mal 
fondé; 

Avant faire droit, commet MM. C ... et D ... , professeurs à l'Institut 
indllstriel, à l'effet d'examiner si la corde et la poulie visées au procès-verbal 
du 16 octobre sont des parties dangereuses de moteur mécanique, qui 
devaient nécessairement être couvertes d'organes protecteurs, suivant les 
dispositions de l'article 2 du décret réglementaire du 13 mai 1893, et 
séparées des ouvriers de telle manière que l'approche n'en fût possible que 
pour les besoins cl n service, comme le veut l'article 1ft. de la loi du 2 no
vembre 1892. 

NOTE. - L'industriel poursuivi fut acquitté par un jugement du 22 dé
cembre 189 ft; mais, peu de temps après, un nO/wel accident s'étant produit au 
même appareil, et procès-verbal ayant été dressé, le tribunal a condamné l'indus
triel le 16 février 1895. 

Voir Bulletin de l'inspection du travail, année 189;>, n° 2, p. 75. 
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE. 

Jugement du 14 mai 1895 (1 ). 

PRÉSIDENCE DE M. ABRAM. 

SAVONNERIES. - LA SAILLIE DE 60 CENTIMÈTRES D'UNE CUVE À SAVON EST INSUF

FISAN rE. - ApPLICATION DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 ET DU DÉCRET 

DU 10 MARS 189â. 

LE TRIBUNAL, 

Statuant en matière correctionnelle, en premier ressort et contradictoire
·ment, 

Vu les articles 194 du Code d'instruction criminelle, 52, 3 J 9 du Code 
pénal, 26 de la .loi du 2 novembre 1892, 10 du dé<;ret du 10 mars 1894; 

Attendu qu'il résulte des débats que, le 3 novembre 1894, le jeune X ... , 
mineur de 16 ans, employé par le nommé X ... dans une usine à savon, est 
tOIlJbé dans une cuve en ébullition où il a aussitÔt trouvé la mort; 

Attendu que cet accidellt a été causé par suite d'une organisation défec
tueuse, qui n'est que trop commune, des cuves de savonneries qu'on né
glige d'entourer d'une barrière suffisante ou de faire saillir du sol suffisam
ment pour protéger les ouvriers qui travaillent autour d'eUes; 

Qu'ici, la saillie de la cuve n'était que de 60 centimètres; que, dans ces 
conditions. un enfant, surtout appelé à travailler dans une savonnerie dont 
le sol ne laisse pas d'être glissant, est placé imprudemment dans une situa
tion dangereuse; 

Attendu qu'il suit de là que X ••. a contrevenu à l'article 14 de la loi du 
2 novembre 1892 et à l'article 10 du décret du 10 mars 1894 et que, par 
suite de cette contravention punie par l'article 26 de la loi sus-indiquée, il a 
involontairement causé la mort du jeune X ... , délit prévu et puni par l'ar
ticle 3 19 du Code pénal: 

Attendu qu'en outre, il a été relevé contre X ... deux contraventions con
nexes,celle de n'avoir pas tenu le registre d'inscription des enfants employés 
dans son usine, prescrit par l'article 10, § 3, de la loi du 2 novembre 

(1) Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix, en date du 
20 juin 1895. 
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1892, et celle de n'avoir pas les affiches prescrites par l'article Il, § 1 et 2 

de la même loi, contravention punie par l'article 26 de la même loi; 

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal déclare le nommé X ... coupable d'avoir, à Marseille, le 3 no
vembre 189,1., 

1 ° Pal' imprudence, négligence et inobservation des règlements, involon
tairement occasionné la mort du nommé X .. " mineur· de 16 ans; 

2° Contrevenu à la loi du 2 novembre 1892 : 

1 0 En n'ayant pas entouré les cuves à savon de barrières ou garde-corps 
sutlisa nts ; 

2° En n'ayant pas fait apposer dans son usine les affiches prescrites par 
l'article 11, § 1 et 2 de ladite loi; 

3° En n'ayant pas tenu le registre prescrit pour l'inscription des enfants 
employés' dans l'usine, 

En réparation, le condamne à 200 francs d'amende, dans laquelle sont 
comprises trois amendes de 5 francs pour chacune des contraventions susvi
sées, et aux frais liquidés à 19 fr. 23, av~.c contrainte par corps, dont la du-
rée est fixée à 40 jours. . 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE. 

Jugement du 11 juin 1895. 

PRÉSIDENCE DE M. ALBAREL. 

OBSTACLE APPORTÉ À L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN INSPECTEUR PAR LE 

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL D'UN THÉÂTRE EN L'ABSENCE DU DIRECTEUR. -- ApPLICA

TION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. 

LE TRIBUNAL, 

Statuant en matière correctionnelle, cn premier ressort et contradictoire
ment, 

Vu les articles 19,1. du Code d'instruction criminelle, 52, ,1. 6 3 du Code 
pénal, 2 de la loi du 2 novembre 1892; 

Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que, le 1er mai 1895 , 
le prévenu a mis obstacle à l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur 
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départemental du travail dans l'industrie, en lui refusant l'entrée de la salle 
de l'Alhambra, 

Que ce fait tombe sous l'application de l'article 29 de la loi du 2 no
vembre 1892; 

Attendu qu'il existe dans la cause des drconstances atténuantes; 

PAR CES MOTIFS, 

. Le Tribunal déclare le nommé X ... coupable d'avoir, à Marseille, le 1 er mai 
18 95 , mis obstacle à l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur départe
mental du travail dans l'illd ustrie. 

En réparation, le <,ondamne à 16 francs d'amende et aux dépens liquidés 
à 16 fr. 43, avec contrainte p"r corps dont la durée est fixée 11 1 0 jours. 

Déclare le sieur Z ... civilement responsable. 

TPJBUNAL CORRECTIONNEL D'ANNECY .. 

Jugeme7ltdu18juin 1895. 

PRÉSIDENCE DE M. ROIT. 

LOI DU 12 JUIN 1893. - OBSTACLE MIS À L'A.CCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS 

D'UN INSPECTEUR lIIUNI DE SA CARTE DE SERVICE. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, de l'ensemble des dé
bats et notamment de la déposition formelle du sieur Boulin (Pierre), inspec
teur départemental du travail dans l'industrie, 

Que le 22 mai 1895, vers 3 heures du soir, ledit Boulin se présenta dans 
le bureau des frères X ... , tanneurs, demeurant à Annecy, et demanda au pré
venu X ... , après avoir fait connaître sa qualité, des renseignements SUl' les 
ouvriers occupés dans les ateliers de tannerie; 

Que le prévenu n'ayant pas voulu fournir les renseignements sous prétexte 
que l'inspecteur ne lui montrait aucun titre établissant sa qualité, le sieu!' 
Boulin qui avait déjà précédemment, pour remplir sa mission, visité deux 
fois le même établissement, exhiba le carnet-carte dont il était muni et qui 
1 ui sert pour l'exercice de ses fonctions et demanda à pénétrer dans les ale
iÎer& afin de prendre lui-même les renseignements dont il avait besoin; 
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Que le prévenu refusa l'entrée des ateliers en disant au sieur Boulin de 
se retirer; 

Que le sieur Boulin s'étant alors retiré revint un instant <ll;lrès, rencontra 
le prévenu devant sa maison et lui renouvela sa demande qui ne fut pas ac
cueillie ;. 

Qu'il est par conséquent établi que X ... a mis obstacle à l'accomplissement 
des fonctions dudit inspecteur départemental dont il connaissait bien la qua
lité; 

Attendu qu'il y a toutefois dans la cause des circonstances atténuantes; 

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, jugeant contradictoirement, déclare le sieur X .•. coup:lble 
du délit qui lui est reproché et le condamne à 16 francs d'amende et aux 
dépens. 

Le condamne, en outre, par corps, en remboursement des frais liquidés 
à 33 fr. 33 et ce y compris le timbre de l'enregistrement et les extraits du 
présent jugement et 2 francs pour droit de poste. , 

Fixe, quant à l'amende et au payement des frais envers l'Etat, la durée de 
la contrainte par corps à 20 jours. 

TRIBUNAL· CORRECTIONNEL DE MARSEILLE. . . 

Jugement"du 19juin 1895. 

PRÉSIDENCE DE M. ALBAREL. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - OBS:rACLE MIS À L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS 

D'UNE INSPECTRICE. 

Les inspecteurs et les inspectrices du travail ont le droit de pénétrer dans le salon 
d'essayage dépendant d'un atelier de couture. - Application de l'article 29 de la loi du 
:1 novembre 189 2. 

LE TRIBUNAL, 

Statuant en matière correctionnelle, en premier ressort et contradictoire
ment, 

Vu les articles 194 du Code d'instruction criminelle, 52, ti63 du Code 
pénal, 29 de la loi du 2 llovembre 1892; 

Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que, le 19 mai 1895, 
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la prévenüe a mis obstacle à l'accomplissement des devoirs de l'inspectrice 
départementale du travail, en lui refusant l'entrée du salon d'essayage dé-
pendant de l'atj!lier de couture qu'elle dirige; . 

Que ce fait tombe sous l'application de l'article susvisé; 
Attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes; 

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal déclare la nommée X ... , coupable d'avoir, à Marseille, le 
19 mai 1895, mis obstacle à l'accomplissement des devoirs de l'inspectrice 
départementale du travail; -

En réparation, la condamne à 16 francs d'amende et aux frais, liquidés 
à 15 fr. 23, avec contrainte par corps dont la durée est fixée li 10 jours. 

,TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE MAUBEUGE. 

Jugement du 14 août 1895. 

PRÉSIDENCE DE M. BONNA,' .JUGE DE PAIX. 

LOI 'DU 12 JUIN 1893. - ACCIDENT ARRIVÉ À UN OUVRIER QUI N'ÉTAIT PAS 

CHARGÉ DU TRAVAIL QU'IL EXÉCUTAIT. -RESPONSABIJ.ITÉ DU PATRON. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu, que du procès-verbal, objet des poursuites du Ministère public, 
il résulte que le jeune X .•• , aidé d'un ouvrier chargé d'une presse à faire 
les t~tes de boulons, a eu le bras droit fracturé pàr le marteau de ladite 
presse en voulant changer un des plateaux; 

Attendu,qu'il résulte tant du procès-verbal que des débats, que l'accident 
est arrivé, parce qu'au moment où il changeait le plateau, le jeune X ... , 
a, soit en faisant un effort, soit par maladresse ou inattention, appuyé sur 
le levier de débrayage et li mis ainsi en route la vis conduisant le marteau; 

Attendu que le patron arguë, en vain, que le blessé ne devait pas faire 
le travail qu'il faisait et qu'il a été blessé par suite de sa propreimpru-
dence; . 

Attendu que cette raison n'est pas acceptable, que, si l'atelier avait été 
suffisamment surveillé, l'ouvrier n'aurait pas fait un travail qui lui était, 
prétend-il, interdit; 

_Atten,du, d'ailleurs, que l'imprudence de l'ouvrier travaillant aux pièces 
est toùjotirsà: pr-Woiri 'pùisqu'il est dans l'alternative de travailler vite et de 



- 351 -

négliger toute précaution ou de faire trop peu de travail pour gagner sa 
vie; 

Attendu, en outre, qu'aux termes del'article 2 de la loi du 12 juin 1893, 
les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doi
rent ~tre installés dans les meilleures conditions de sécurité; 

Attendu que la presse dont s'agit ne remplit pas ces conditions; que 
le levier d'embrayage devait pouvoir ~tre fixé pour maintenir avec certitude 
la machine arrêtée; que, même, cette machine aurait dû avoir une poulie 
foHe pour éviler, à coup sûr, tout accident; que la raison donnée, que 
l'arbre de transmission est trop faible pour y placer une poulie folle, prouve 
que cette machine ne remplit pas ll's conditions voulues par la loi,· et que 
la contravention relevée à la charge de X ... est constatée et prouvée; 

PAR C ES MOTIFS, 

Nous, président du tribunal de simple police, statuant contradictoire
men t et en dernier ressort; 

Vu les articles 2 et 14 de la loi du 12 juin 1893, l'article 162 du Code 
d'instruclion criminelle, et l'article 463 du Gode pénal; 

Condamnons X ... à un franc d'amende et aux frais liquidés à la somme 
de 7 fI'. 88. 

Fixons à 2 jours la durée de la contrainte par corps. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE LILLE. 

Jugement du 24 août 1895. 

PRÉSIDENCE DE M. MARCEL, JUGE DE PAIX. 

LOI DES 2 NOVEMBRE 1892 ET 12 JUIN 1893. - MISE EN DEMEURE. 

La loi s,Péciale du 2 novembl'e 1892 protège les enfants, les filles mineures et les femmes 
plus que la loi du 12 juin 1893 ne protège les adultes. C'est ainsi que la loi sur le travail 
des enfants ne prescrit dans son article Ill, comme devant être le préalable obligé du 
procès-verbal et de la poursuite, aucune mise en demeure de la nature de celle imposée 
par l'article 6 de la loi sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. La loi a voulu que cer
taines mesures prescrites pour protéger les jeunes travailleurs fussent obligatoires par elles
mêmes, afin que la protection fût efficace et immédiate. Rien n'indique que l'article 6 de la 
loi de 1893 édictant la mise en demeure doive remplacer l'article 14 de la loi de 1892. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que, des procès-verbaux dressés par M. Herbo, inspecteur du 
travailles 11 avril et 4 mai derniers, il appert qu'à la date du 30 mars der-
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nier, dans la filature de coton établie à Hellemmes et dont le sieur X .•. est 
directeur gérant, un enfant de 15 ans, Edmond D ... nettoyait la corde, 
dite de main-douce, d'un métier à filer, lorsque la roue du chariot d'un 
métie~ voisin vint le heurter et le pousser comme il était accroupi; qu'il fut 
dérangé de sa position et dans le mouvement qu'il fit eut la main saisie par 
la corde qui, s'enroulant sur le barillet, lui fractura le bras droit; 

Attendu que X ..• est poursuÎvi par le Ministère public pour avoir con
trevenu : 1° à l'article 1 du décret du 13 mai 1893 qui interdit d'employer 
les enfants au nettoyage des machines ou de mécanismes en marche; 2° à 
l'article 2 du même décret, défendant d'employer les enfants au-dessoUs de 
18 ans dans les ateliers où se trouvent des machines dont les parties 
dangereuses ne sont point couvertes d'organes protecteurs, et 3° à l'article l~ 
de la loi du 2 novembre \892, qui prescrit aux industriels les mesures de 
sécurité pour le personnel et ordonne de séparer des ouvriers, les roues, les 
courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de 
danger; 

Attendu que le prévenu'X ... pour sa défense prétend: 

1 ° Qu'un procès-verbal ne pouvait être dressé contre lui, parce qu'aux 
termes de l'article 6 de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité 
des travailleurs les inspecteurs doivent, avant de dresser procès-verbal, meUre 
les chefs d'industrie en demeure de se conformer aux prescriptions de la loi; 

2° Que si, le 10 mai dernier, l'inspecteur départemental lui a donné un 
délai de trois mois pour couvrir les poulies qui ont occasionné l'accident 
du 30 mars, cause de la poursuite, ce délai expirant le 10 août prochain, il 
ne peut être recherché pour un accident qui s'est produit avant cette époque; 

Attendu que ces moyens de défense ne sauraient être accueillis; 

Sur le premier point: 

Attendu qne le prévenu établit une confusion entre la loi du 12 juin 1893 
(art. 6) sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et la loi du 2 novembre 1892, 
sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements 
industriels; 

Que ces lois sont pmfaitement distinctes et qu'ayant leur caractère particulier, 
elles ne doivent pas être confondues dans leur application; 

Que l'une, celle du 2 novembre 1892, contient surtout des prescriptions rela
tives aux personnes, tandis que la loi du 12 juin 1893 concerne plus spécia
lement les ateliers et leur installation, comme le décret du 10 mars 1894 qui la 
complète; 

Que la loi spéciale du 2 novembre 1892 protége les enfants, les filles mineures 
et les femmes plus que la loi du 12 juin 1893 ne protège les adultes; 

Attendu notamment qu'à l'encontre de la loi du 12 juin 1893, la loi sur le 
travail des enfants n'a prescrit dans son article 14, comme devant être le 
préalable obligé du procès-verbal et de la poursuite, aucune mise en demeure de 
la nature de celle imposée par l'article 6 invoqué dans l'espèce; 

_ Qu'on ne peut à bon droit soutenir: que cet article 6 édictant la mise en 
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demeure (mesure exceptionnelle) doit remplacer l'article 14 qui n'était que pro
visoire; 

Que cet article 14 (ne dérogeant pas au droit commun) a toujours, comme la 
loi dont il émane, son caractère obligatoire et définitif; 

Que l'édictant, le législateur a reconnu que certaines mesures pour protéger 
les jeunes travailleurs étaient tellement indiquées qu'il pouvait de suite les insérer 
dans la loi; qu'il n'a donc pas voulu, la sécurité des enfants ne souffrant pas de 
délais, astreindre l'inspecteur à mettre les industriels en demeure dans ces cas 
dilterminés, avant de dresser procès-verbal, afin que la protection fdt 1Jicace et 
immédiate; 

Attendu, d'autre part, que la formalité de mise en demeure ne peut, en toute 
évidence, s'appliquer aux articles 1 et 2 du décret du 13 mai 1893, pour inob
servation desquels X . .. est également poursuivi, lesdits articles renfermant des 
interdictions formelles; 

Sur le second point: 

Attendu que X ... ne peut non plus exciper de la mise en demeure qui 
lui a été faite ledit mai dernier par l'inspecteur Herbo, rédacteur des pro
cès-verbaux; 

Que ce fonctionnaire déclare à l'audience sous la foi du serment qu'en 
inscrivant cette mise en demeure sur le registre de l'industriel, il l'a fait 
pour que la nécessité de l'appareil protecteur s'appliquât aux adultes qui ne 
sont pas visés par les lois et décrets précités, mais que, pour le jeune X .. , , 
il n'avait pas à la formuler; 

Qu'aussi bien ces déclarations concordent avec l'inscription figurant au 
registre et dont une copie nous a été représentée; 

Attendu que le prévenu est donc mal fondé à se prévaloir pour sa défense 
tant du défaut de mise en demeure, laquelle n'est nullement prescrite, que 
de celle qui lui a été faite le 10 mai dernier pour la protection des adultes 
de son établissement; 

Au FOND, 

Attendu que les procès-verbaux de l'inspecteur Herbo dressés les Il avril 
ct .1. mai derniers font foi jusqu'à preuve contraire des constatations qu'ils 
contiennent, que la relation de l'accident survenu au jeune D ... qui n'est 
pas sérieusement contredite par X ... doit être tenue pour exacte; 

Attendu que, d'après l'inspecteur, la cause de l'accident para1t être: 

IoLe résultat d'une inobservation à l'article l or du décret du 13 mal 
1893 ; 

2 0 Le résultat d'une inobservation à l'article 2 du même décret et à l'ar
Licle 1.1. de la loi du 2 novembre 1892; 

Attendu que dans ces conclusions il nous appartient de rechercher, non 
les causes de l'accident sur lequel nous n'avons pas à statuer, mais les infrac
tions commises à l'occasion de cet accident, et qui en sont indépendantes; 
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Attendu que les contraventions à relever sont au nombre de trois, qu'il 
nous faut apprécier isolément; 

Que la première constitue une infraction à l'article 1er du décret du 13 mai 
1893, qui interdit le nettoyage des machines en marche; 

Attendu que le prévenu, sur ce point, oppose que le nettoyage des ma
chines en marche est formellement interdit aux ouvriers de son usine, et 
que, si un ouvrier trompant la surveillance contrevient à cet ordre, le patron 
ne peut en être déclilré responsable; 

Attendu d'une part que X ... n'établit pas et n'offre pas de prouver, con
trairement aux constatations des procès-verbaux. que le jeune D ... a de lui
même contrevenu à l'interdiction; 

Que, d'autre part, ces procès-verbaux établissent d'après les dépositions 
précises du contremaître, du fileur et du rattacheur, que cette interdiction de 
nettoyage n'était pas absolue dans l'usine; 

Que si l'on défendait de nettoyer les parties en mouvement on permettait 
le nettoyage des parties fixes du métier pendant la marche; 

Que l'article le. du décret ne comporte aucune distinction, que le nettoyage 
des pièces fixes ou des parties en mouvement des machines est également 
défendu; . 

Qu'en conséquence cette première contravention est suffisamment éta
blie; 

Attendu que les poursuites du Ministère public sont aussi justifiées pour 
les autres contraventions; 

Attendu que l'appareil (corde de main-douce et barillet autour duquel 
s'enroule la corde) où l'accident du jeune D ... s'est produit est manifeste
ment dangereux et devait être muni d'un organe protecteur, que la preuve 
du danger nous est malheureusement démontrée non seulement par cet 
accident même, mais encore par un autre arrivé dans ladite filature 
d'Hellemmes (accident Y ... , jugement de simple police du 3 août présent mois) 
ainsi que plusieurs autres constatés dans la région du Nord et provenant du 
défaut de protection du même engin mécanique. Jugement de police, Lille, 
du 18 février 1895. Jugement du tribunal correctionnel, Lille, 1 er mars 
1895; 

A ttendu qu'aux termes de l'article le., § 2, les roues, les courroies, les en
grenages des appareils mécaniques ou tout autre organe pouvant offrir une 
cause de danger doivent être séparés des ouvriers de telle manière que l'ap
proche n'en soit possible que pour les besoins du service et que le prévenu 
X ... a conlmis une seconde faute engageant sa responsabilité pénale en ne 
garantissant pas l'engin mécanique (barillet et corde de main-douce) par un 
dispositif protecteur; 

Attendu qu'il a également contrevenu à l'article 2 du décret du 13 mai 
1893 qui interdit d'employer des enfants au-dessous de 18 ans dans les 
ateliers où se trouvent des machines dont les parties dangereuses ne sont point 
couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protec
teurs; 

Attendu qu'il y a trois infractions distinctes pour lesquelles il doit être 
prononcé trois condamnations différentes, conformément au droit commun 
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en matière de contraventions (arr. Casso 9 juin 1883. Cour d'appel, Lyon, 
16juin 1890); 

PAR CES MOTIFS, 

Condamne X ••. , en sa qualité de directeur général de la filature de coton 
établie à Hellemmes, à 5 francs d'amende pour chacune des contraventions 
retenues contre lui, soit ensemble 15 francs. 

Déclare X ... , comme chef d'industrie, çivilement responsable des con
damnations prononcées contre X ... et le condamne à en garantir solidai
rement le payement. 

Les condamne tous deux solidairement aux dépens. 
Fixe à 2 jours la durée de la contrainte par corps. 

.. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

AUTRICHE-HONGRiE. 

LOI DU, 16 JANVIER 1895 

réglant le repos dll dimanche et des jours fériés dans l'industrie (1 ). 

§ 1. 

Le paragraphe 75 de la loi du 8 mars ) 885 est remplacé par les dispo
sitions suivantes qui modifient et complètent le règlement d'industrie (2) : 

ART. 1er
• - Tout travail industriel doit chômer le dimanche. 

ART. 2. - Le repos commencera chaque dimanche au plus tard à 
6 heures du matin et simultanément pour tous les ouvriers d'une même 
exploitation; il durera au moins vingt-quatre heures. 

ART. 3. - Sont exceptés des dispositions énoncées aux articles 1 et 2 : 

1 0 Les travaux de nettoyage ~t d'entretien intérieur des locaux industriels 
ainsi que les travaux préparatoires nécessaires à la continuité de l'exploita
tion elle-même ou d'une exploitation étrangère eonnexe, qui ne peuvent 
être exécutés les jours de semaine sans nuire essentiellement à l'exploitation 
ou sans danger pour la vie et la santé des travailleurs; 

2 0 La surveillance indispensable des établissements; 
3° Les travaux en vue de dresser l'inventaire une fois par année; 

(1) Traduction de M. Chevalier, inspecteur départemental du travail, à Paris. 
(2) Note du traducteur: Conformément au texte du rapport adressé par l'ambassade de 

France, à Vienne, et publié dans le Bulletin de l'inspection du travail, année 1895, nO 3, 
page 22 9. la dénomination technique des institutions qui se rattachent à la 1 égislation 
industrielle en Autriche-Hongrie a été respectée sanR souci de leur équivalence avec les insti· 
tutions analogues. mais non similaires, de l'impection du travail en France. 
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4° Les travaux irrémédiables de nature provisoire qui résultent d'exi
gences de police et de nécessités ou calamités publiques; 

5° Les travaux personnels "des industriels exécutés sans auxiliaires et non 
publiquemen t. 

ART. lJ.. - Les industriels qui employent jes ouvriers le dimanche aux 
travaux prévus à l'article 3, § l, 2, 3, 4, sont soumis à l'obligation de 
dresser une liste indiquant séparément, pour chaque dimanche, les noms 
des ouvriers occupés, le lieu et la durée de leur occupation et la nature du 
travail. Cette liste doit ~tre présentée à la demande des autorités industrielles 
et des inspecteurs d'industrie. 

En outre, les industriels qui se proposent d'utiliser les exceptions visées 
aux numéros 3 et 4 de l'article 3 sont soumis à l'obligation d'en aviser les 
autorités industrielles avant le commencement des travaux. Si la nécessité 
de ces travaux s'est imposée le dimanche m~me, avis doit en ~tre donné aux 
autorités industrielles immédiatement après leur achèvement. 

Cet avis est exempt de timbre. 
Sa transmission par la poste impériale-royale a la valeur légalè de la 

remise directe aux autorités industrielles. 
Dans les deux cas, l'autorité industrielle doit apprécier la validité des 

motifs invoqués. 

ART. 5. - Lorsqu e les travaux indiqués aux numéros 1, 2 et 4 de l'ar
ticle 3 empêcheront le dimanche matin la fréquentation de l'office divin, 
les industriels seront dans l'obligation d'assurer aux ouvriers la faculté d'y 
assister le dimanche suivant. 

Lorsque les travaux désignés aux numéros 1, 2 et 4 de l'article 3 dure
ront plus de trois heures, les industriels garantiront à leurs ouvriers le di
manche suivant, ou, si les nécessités de l'exploitation ne le permettent pas, 
un jour ordinaire de la semaine, un repos d'au moins vingt-quatre heures 
ou deux repos de six heures à deux jours différents. 

ART. 6. - Le ministre du commerce, de concert avec les ministres 
intéressés, est également autorisé à permettre, par voie d'arr~té, le travail 
industriel le dimanche dans les industries où la nature de l'exploitation ne 
peut souffrir ni interruption, ni remise, ou qui se relient avec les besoins 
journaliers ou dominicaux des populat.ions et la circulation publique. 

L'autorisation du travail du dimanehe doit être limitée: dans les exploita
tions continues aux travaux qui assurent essentiellement la continuité de 
l'industrie, et, dans les autres indmtries auxquelles sont applicables les 
exceptions de cet article, aux travanx expressément désignés par l'arrêté 
ministériel. Tous autres travaux préparatoires ou auxiliaires doivent chô
mer. 

La réglementation des travaux autorisés le dimanche dans ces exploita
tions ct les conditions de leur exécution s'appliquent uniformément à toutes 
les industries de même espèce, et les ouvriers devront bénéficier des repos 

25 
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prévus par l'article 5 aux jours ordinaires de la semaine en remplacement 
du repos dominical. 

Les dispositions précédentes doivent trouver place dans le ûglement du 
travail et éventuellement être affichées en langage usuel aux endroits assi
gnés dans les locaux industriels. 

ART~ 7. - Pour les industries d'alimentation, dont le fonctionnement est 
nécessaire le dimanche pour la satisfaction des besoins de la population, en 
considération surtout des coutumes et habitudes locales, l'indication et l'éta
blissement des exceptions aux prescriptions du. repos dominical pourront 
être confiées aux autorités politiques locales par les ministres intéressés. 

Les industries tombant sous l'application des règlements à rendre en 
vertu de l'article 6 devront être nominativement désignées. 

Lors de l'établissement des exceptions qui s'appliqueront aux industries 
de communes ou de localités isolées, il devra être tellu compte de l'organi
sation des repos prévus à l'article 5. 

L'établissement de ces exceptions aura lieu après audition des municipa
lités et. corporations intéressées. 

Les dispositions adoptées doivent trouver place dans le règlement du tra
vail et éventuellement être affichées en langage usuel aux endroits assignés 
dans les locaux industriels. 

ART. 8. - Les autorités politiques de Galicie et de Bukowine sont auto
risées, en ce qui concerne les industries d'a linientation, à permettre le travail 
du dimanche dans tout ou partie de leur circonscription sous la réserve que 
les industriels intéressés et tous leurs ouvriers, en conformité avec leur 
confession religieuse, observeront un repos de vingt-quatre heures un autre 
jour de la semaine et que le travail ne sera pas exécuté publiquement. 

Les chefs d'industrie qui emploieront le dimanche des ouvriers à ce genre 
de travaux seront soumis à l'obligation de dresser la liste prévue à l'article 4, 
§ 1, et de la produire à la demande des autorités industrielles et des inspec
teurs d'industrie . 

. ART.9. - Dans les exploitations commerciales, le travail du dimanche 
ne pourra excéder une durée de six heures. 

La fixation des heures, pendant lesquelles ce travail est autorisé, aura 
lieu par les soins des autorités politiques locales après audition des munici
palités et corporations intéressées. 

Les corporations auront le droit de rcmettre aux autorités politiques, en 
vue de leur transmission aux autorités industrielles de première instance, 
les propositions délibérées en assemblée corporative et visant la restriction 
du travail dominical dans leur industrie respective. 

Les autorités politiques pourront, après audition des municipalités et 
corporations, prolonger jusqu'à dix heures la durée du travail du dimanche 
dans les exploitations commerciales, lorsque l'extension des affaires le récla
mera à certains jours déterJllinés, par exemple, à l'époque de Noël, les jours 
de fête patronale, etc. 
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Cette autorisation sera accordée en tout cas, dans la limite extrême de 
dix heures, le dimanche précédant la Noël et le jour de Noël même, si cette 
fête tombe un dimanche. Les autorités politiques pourront de même, après 
audition des municipalités et corporations, prolonger jusqu'à dix heures la 
durpe du travail du dimanche pendant toute l'année ou seulement à certaines 
saisons et époques déterminées, en vue de répondre à certaines exigences 
locales telles que la vente d'articles de dévotion dans les lieux de pèlerinage, 
de vivres dans les lieux d'excursion ou de promenade, dans les gares, etc. 

Enfin, les autorités politiques peuvent prolonger, jusqu'à huit heures, le 
travail du dimanche dans les exploitations commerciales, pendant toute 
l'année ou à certaines saisons détermi nées, dans les localités de moins de 
6,000 habitants où les populations environnantes viennent faire les achals 
nécessités par leurs besoins domestiques. 

La fixation des heures assignées au tral'ail du dimanche dans les exploita
tions commerciales peut être établie différemment pour les diverses branches 

. commerciales et pour des communes ou parties de communes distinctes. 
Le temps nécessaire à la fréquentation du service divin devra toujours 

être réservé aux travailleurs le dimanche matin en conformité avec leur 
confession religieuse. A ux heures où le travail du dimanche est interdit 
dans les exploitations commerciales, les portes des locaux affectés au trafic 
public devront être tenues fermées. 

ART. 10. - Dans les exploitations commerciales où aucun repos ne peut 
être garanti au personnel le dimanche à parlir de midi jusqu'au lendemain 
à l'ouverture de l'établissement, l'industriel devra ménager à ce personnel 
chaque deuxième dimanche une journée de repos complète ou, eo cas d'im
possibilité, une demi-journée dans le cours de la semaine. 

ART. Il. -,Par extension des dispositions édictées à l'article 9, les posses
seurs d'industries commerciales qui n'emploient pas d~vriers ne devront 
non plus se livrer à aucun acte de leur commerce et notamment tiendront 
fermées les portes d'entrée des locaux affectés au trafic public. 

ART. 12. - Les prescriptions réglant le repos du dimanche dans les 
industries commerciales trouveront également leur application pour 
l'échange de; produits alimentaires de luxe (en tant qu'il n'est pas régle
menté par les articles 6 et 7) et aussi dans le commerce ambulant (§ 60 du 
règlement d'industrie) et le trafic des marchés. 

ART. ] 3. - Les prescriptions édictées par les autorités politiques en 
application des articles 7, 8 et 9 devront être à la fin de chaque trimestre 
portées à la connaissance du ministre du commerce qui peut y apporter les 
modifications reconnues nécessaires de concert avec les ministres intéressés. 

ART. Il!. - Le temps nécessaire à la fréquentation, le malin, du service 
divin devra être réservé aux travailleurs en conformité avec leur confession 
religieuse. 
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§ Il. 

Les contraventions aux. dispositions de la présente loi et aux. prescriptions 
édictées en vue de leur exécution tombent sous le coup des pénalités prévues 
par le règlement d'industrie. 

§ III. 

La loi entrera en vigueur trois mois .après sa promulgation. 

BELGIQUE. 

ARRÊTÉ DU 5 AOÛT 1895 

modifiant l'arrêté du 19 février 1895 
rendu pour l'application de la loi du 13 décembre 1889 ( 1). 

ART. 1"r. - 1° Sont supprimés, dans le tableau compris dans l'article 6 
de l'arrêté royal précité, les mots «chiffons (magasins de) de pIns de 50 ki
logrammes ", ainsi que la mention figurant en regard; 

2° Sont ajoutées, dans le tableau compris dans l'article 7 dudit arrêté, à 
la suite des industries textiles, les mentions: (1 re colonne) «chiffons (maga
sins de) de plus de 50 kilogrammes »; (2" colonne, en regard) «ateliers où 
s'effectuent r emmagasinage, le déballage et le triage des chiffons, autres 
que les chiffons neufs, provenant directement d'ateliers de filature, de tis
sage, de confection, etc.) ; 

3° Est ajouté, dans le même arrêté, un article 7 bis, ainsi conçu: 

ART. 7 bis. - Dans les magasins de chiffons de plus de 50 kilogrammes, 
l'atelier dans lequel travaillent les enfants de 12 à 14 ans est séparé des 
autres ateliers de l'établissement; il doit être convenablement éclairé et 
pourvu d'un système de ventilation énergique. 

«En outre, il doit être mis à la disposition de ces enfants un vestiaire 
spécial - séparé de leur atelier - où ils sont tenus d'échanger leurs vête
ments ordinaires contre un vêtement de travail avant de se mettre à l'ou
vrage.» 

(1) Voir le texte de ce décret, Bulletin de l'inspection, année 1895, nO 2, p. 85. 
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PAYS-BAS. 

DÉCRET ROYAL DU 9 DÉCEMBRE 1889, 

portant règlement d'administration générale pour l'exécution des ar
ticles 5, 7 et 11 de la loi sur le travail des enfants et des femmes, 
du 5 mai 1 &89 (1). 

ART. 1er
• - Aux industries ci-après désignées, il peut être accordé des 

dérogations particulières aux dispositions de la loi précitée sous des condi
tions déterminées, étant bien entendu que le travail des mineurs au -dessous 
de 16 ans ou des femmes ne dépassera pas onze heures par jour, saufla dis
position de l'article 5, troisième alinéa de la loi du 5 mai 1889, et que leur 
travail sera en tout cas interrompu par un repos d'au moins une heure 
entre Il heures du matin et 3 heures après midi. 

1. - BOULANGERIES, BISCUITERIES ET PÂTISSERIES. 

Il est permis de faire commencer le travail par un mineur entre 1 ft. et 16 ans 
à 2 heures du matin au plus tôt, à la condition que le travail, y compris les 
courses faites en dehors de l'atelier, ne dépasse pas onze heures par jour, et 
qu'après un travail continu de cinq heures au maximum, il lui soit accordé 
une demi-heure de repos. 

II. - IMPRIMERIES DE JOURNAUX. 

1 0 Il est permis de ne faire cesser le travail d'un mineur au-dessous de 
16 ans, qu'à 10 heures du soir au plus tard, s'il sert comme aide à l'im
pression ou au pliage d'un journal quotidien ou hebdomadaire, sauf 
la disposition du paragraphe 2, à la condition que le travail, y compris les 
courses faites en dehors de l'atelier, ne dépasse pas onze heures par jour, 
et qu'après un travail continu de cinq heures au maximum il lui soit accordé 
une demi-heure de repos. 

(I)Voirlaloidu 5 mai 1889, Bulletin de l'inspection, année 1893, nO'5-6,p.673. 
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2° Il est permis de prolonger le Iravail d'un mineur entre li et 16 ans, 
le dimanche jusqù'à 6 heures du matin dernier délai, s'il sert comme aide à 
l'impression ou au pliage d'une feuille quotidienne ou hebdomadaire, à la 
condition que ce travail, y compris les courses faites en dehors de l'atelier, ne 
dépasse pas onze heures par jour à la fin dela journée précédant le dimanche. 

III. - FABRIQUES DE LAIT CONDENSÉ. 

Il est permis, du 1 er avril au 1 er octobre, d'ordonner à un mineur au
dessous de 16 ans ou à une femme de commencer le travail à i heures du 
matin au plus tôt et de le cesser à 8 heures du soir au plus tard, s'ils ser
vent à conserver le lait ou à remplir les boîtes, à la condition qu'il leur 
soit accordé au moins une demi-heure de repos après un travail maximum 
de cinq heures. 

Cette permission de faire commencer au plus tôt le travail à L!. heures 
du matin n'est vala~)le pour les personnes au-dessous de IL!. ans et les 
femmes que jusqu'au 1er janvier 1892. 

IV. - EXPÉDITION DE LEVURE. 

1 ° Il est permis de faire commencer à un mineur de li à 16 ans le tra
vail à L!. heures du matin au plus tôt, à la condition que le travail ne 
finisse pas plus tard que 6 heures du soir, saufla disposition du paragraphe 2, 

et qu'apri!s un travail maximum de cinq heures, il lui soit accordé un repos 
d'au moins une demi-heure. 

2° Il est permis d'ordonner à un mineur de 1 i à 16 ans de continuer 
le h'avail le dimanche jusqu'à 6 heures du matin dernier délai, à la 
condition que ce trayail ne dépasse pas onze heures à la fin de la journée 
précédant le dimanche. 

V. - VERRERIES. 

1° Il est permis d'ordonner à un mineur au-dessous Ide 16 ans, occupé 
près des fourneaux à fondre ou à rafraichir, et aux femmes, qui y travail
lent au 31 décembre 1889, de commencer à telle heure et de finir à telle 
autre heure qu'exige l'industrie ou le métier, à la condition que, si ces 
heures-là sont autres que celles désignées en l'article 5 premier alinéa de 
la loi, il soit accordé un repos d'au moins une demi-heure après un travail 
maximum de cinq heures, et que là où l'on travaille alternativement avec 
équipes de jour et de nuit, {es mêmes personnes ne soient occupées qu'une 
semaine SUl' deux, dans l'équipe d~ nuit, étant d'ailleurs bien entendu qu'a
près fe 30 avril 1891, le travail de tous les mineurs au-dessous de 14 ans et 
de toutes les personnes du sexe féminin sera interdit entre 10 heures du soir 
et 5 heures <iu matin. 
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2° Il pst permis d'ordonner il un mineur de III à 16 ans de continuer 
le travail le dimanche jusqu'à 6 heures du matin dernier délai, à la condi
tion qu'à la fin de ce travail il lui soit accordé un repos d'an moins vingt
quatre heures. 

3° Il est accordé dispense de l'obligation de mentionner les heures de tra
vail sur la liste visée en l'article 1 1 de la loi pour les verreries où l'on ne 
travaille qu'avec une seule équipe d'ouvriers. 

VI. - ATELIERS DE COUTURIÈRES, TRICOTEUSES, BRODEUSES, PASSEMENTIÈRES, 

MODISTES OU CONFECTIONNEUSES D'OUVRAGES DE FEMMES. 

Il est permis de faire travailler les jeunes filles au-dessus de 1 Il ans jus
qu'à 8 heures du soir dernier délai, à la condition que le travail ne com
mence, au plus tôt, qu'à 8 heures du matin. 

VII. - ATELIERS DE RÉPARATION DE FILETS. 

1 ° Il est permis, du 1 er juin au 1 er janvier, de ne faire cesser le travail d'une 
fille au-dessous de 14 ans qu'à 10 heures du soir au plus tard, à la condi
tion qu'il soit accordé au moins une demi-heure de repos après un travail 
maximum de cinq heures. 

2° Il est accordé dispense, du le, juin au 1 er janvier, de l'obligation de 
mentionner les heures de travail sur la liste visée en l'article Il de la loi, à 
la condition que cette liste fasse mention des époques pendant lesquelles le 
repos est accordé en des circonstances normales. 

VIII. - LITHOGRAPHIES. 

Il est permis, du l or octobre au 1 er avril, de ne faire cesser le travail d'un 
mineur au-dessous de 16 ans, qui aide à la chromolithogr.aphie, qu'à 
8 heures du soir, à la condition que son travail ne commence pas plus tôt que 
7 heures du matin. 

IX. - FABRIQUES DE BRIQUES, TUILES ET CARREAUX. 

(Si cette dernière industrie est réunie à une des deux premières.) 

a) Celles qui travaillent avec un seul chantier : 

1 ° Il est permis d'ordonner que le travail d'un mineur au -dessous de 
16 ans et d'une femme commence au plus tôt à 4 heures du matin, et que 
ce travail finisse au plus tard à 9 heures du soir, à la condition qu'après 
un travail maximum de cinq heures, il leur soit accordé au moins une demi
heure de repos. 

Cette permission de faire commencer le travail au plus tôt à 4 heures 
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du matin n'est valable pour les mineurs au-dessous de 16 ans ct les fenlmes 
que jusqu'au 1 er janvier 1892. 

2° Il est accodé dispense de l'obligation de mentionner les heures de 
travail sllr la liste visée en l'article Il de la loi pour les mineurs au-des
sous de 16 ans et les femmes dont le travail consiste à dresser les briques 
et à porter les briques non cuites du chantier sur tas rangé, et derrière les 
noms desquelles il est mentionné sur la liste qu'elles font ce travail. 

3° Pareille dispense, comme au paragraphe 2, est accordée à ces mineurs et 
aux femmes, à la condition de mentionner sur la liste en question les époques 
pendant lesquelles on leur accorde un repos en des circonstances normales. 

b) Celles qui travaillent avec chantiers alternatifs ; 

1 ° Il est permis de faire commencer le travail d'un mineur au-dessous de 
16 ans, au plus t&t à 3 heures du matin (pour les personnes au-dessous de 
14 ans jusqu'au 1 cr janvier 1892), et de faire cesser le travail d'un mineur 
au-dessous de 16 ans, sauf la disposition du paragraphe 2, à 10 heures 
du soir au plus tard, à la condition qu'après un travail d'une durée de 
cinq heures au maximum, il lui soit accordé un repos d'au moins quatre heures 
et que le susdit adulte ne travaille pas plus de dix heures par jour. 

2° Il est permis, pour le travail d'un mineur au-dessous de 16 ans et 
d'une femme, travail consistant dans le dressage sur côté et le transport de 
briques non cuites des chantiers aux haies rangées, de ne le faire cesser qu'à 
9 heures du soir au plus tard. 

3° Il est accordé dispense de l'obligation de mentionner les heures de tra
vail sur la liste visée en r article II de la loi, pour ce qui regarde les mineurs 
au-dessous de 16 ans et les femmes, dont le travail consiste en la mise sur 
côté et le transport des briques non cuites du chantier aux haies rangées et 
derrière les tlOmS desquels est mentionné sur la liste qu'elles font ce travail. 

Toutes les dérogations et dispenses pour ces industries ne sont valables 
que du 1 el .avril au 1 er novembre. 

X. -. FABRIQUES DE CONSERVES ALIMENTAIRES OU DE FRUITS. 

1 ° Il est permis, du 1 er mai au 1 er novembre, de ne faire cesser le travail 
d'un mineur de 14 à 16 ans et d'une mineure au-dessus de 14 ans qu'à 10 heures 
du soir, à la condition qu'après un travail de cinq heures au maximum, il leur 
soit accordé un repos d'au moins une demi-heure. 

2° Il est accordé dispense, du 1 er mai au 1 er novembre, de l'obligation de 
mentionner, sur la liste visée en l'article Il de la loi, les heures de tra
vail, à la condition qu'il soit mentionné sur la liste les époques pendant les
quelles le repos est accordé en des circonstances normales. 
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Xl. - FUMAGE, SAURAGE ET SAUMURAGE DE POISSONS. 

1 ° Il est permis de Ile faire cesser le travail d'un mineur au-dessous 
de 16 ans et d'une femme, travail consistant en besognes pour prévenir 
la corruption de poissons ou autre opération immédiatement connexe, qu'à 
10 heures du soir, à la condition qu'après un travail de cinq heures au 
maximum, il leur soit accordé un repos d'au moins une demi-heure. 

2° Il est accordé dispense de l'obligation de mentionner les heures de tra
vail sur la liste visée en l'article Il de la loi, pour les mineurs au-dessous 
de 16 ans et les femmes, dont le travail consiste en besognes pour prévenir la 
corruption du poisson ou autre opération immédiatement connexe. 

XII. - ÉTABLISSEMENTS MARCHANT PAR FORCE MOTRICE DE VENT OU D'EAU. 

1 0 Il est permis de ne faire cesser le travail d'un mineur au-dessous de 
16 ans et d'une femme qu'à 10 heures du soir au plus tard, si le manque 
de force motrice suffisante de vent ou d'eau a empêché de travailler pendant 
onze heures durant la journée linissant à 7 heures du soir, à la condition 
qu'après un travail maximum de cinq heures, il leur soit accordé un repos 
d'au moins une demi-heure. 

2° Il est accordé dispense de l'obligation de mentionner les heures de 
travail sur la liste visée en l'article 11 de la loi, à la condition qu'il soit 
mentionné sur la liste les époques pendant lesquelles est accordé le repos à 
des mineurs au-dessous de 16 ans et, des femmes, en des circonstances 
normales. 

XIII. - FONDERIES DE FER. 

Jusqu'au Jor janvier 1890, il est permis de ne faire cesser le travail d'un 
mineur au-dessous de 16 ans qu'à 8 heures du soir au plus tard. 

X,lV. - FABRIQUES DE FILETS DE SOIE POUR LA PÊCHE. 

Jusqu'au 1er juillet 1892, il est permis d'ordonner à un mineur de 
14 à 16 ans et à une femme au-dessous de 16 ans de commencer et 
de finir le travail à telles heures que l'exige l'industrie ou le métier, à la 
condition que si, ces heures sont autres que celles désignées en l'article 5 
premier alinéa, il leur soit accordé un repos d'au moins une demi-heure 
après un travail de cinq heures au maximum et que, là où l'on travaille avec 
des équipes alternatives de jour et de nuit, les mêmes personnes travaillent 
seulement une semaine sur deux dans l'équipe de nuit. 

ART. 2. ~ Pour toute industrie où l'on se sert d'instruments, appareils 
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ou outils qui nécessitent un nettoyage, il est permis de faire nettoyer ces 
objets par une femme majeure qui ne fait nulles autres besognes dans ou 
pour cette industrie, et cela pendant une seule heure après que toutes les 
autres occupations dans ou pour cette industrie sont terminées, à la condi
tion que ce nettoyage n'ait pas lieu entre 10 heures du soir et 5 heures du 
malin. 

ART. 3.-Jusqu'au 1 cr juillet 1890, il est permis, dans toute industrie non 
dénommée en l'article 1, de faire commencer et de faire cesser le travail 
d'un mineur au-dessous de 16 ans et d'une femUle, s'ils y travaiilent au 
31 décembre 1889, à toutes autres heUres que celles désignées en l'article 5, 
premier alinéa de la loi, et de prolonger le travail d'un mineur de 1ft. à 
16 ans, le dimanche jmqn 'à 6 heures du matin dernier délai, s'il est dé
montré, au préalable, à la satisfaction de notre ministre chargé de l'exécution 
de la loi, comme il appert par la déclaration écrite délivrée par 1 ui, que le 
soin pour la subsistance de la vie de la personne en question, prise en con
sidération, l'exige ainsi; étant entendu que le nombre d'heures pendant les
quelles travaille ladite personne ne dépasse pas onze par jour, sauf la dis
position à l'article 5, troisième alinéa de la loi. 

DÉCRET DU 21 FÉVRIER 1890 

déterminant les fonctions et la compétence des inspecteurs du travail (1 ). 

ART. pr. - Les inspecteurs dont il est question à l'article 12 de la loi du 
5 mai 1889 portent le titre d'inspecteurs du travail. 

ART. 2. - Pour surveiller l'exécution de la loi mentionnée à l'article 1 cr, 
le royaume est divisé en trois circonscriptions. . 

Le ministre Je la justice indique à chaque inspooteur dllttravail la cir
conscription dans laquelle il doit 'opérer, ainsi que son domicile, les dési
gnations, de même que les changements, sont signalées aussitÔt que possible 
par le ministre dans le Slaatscourant (Journal officiel). 

ART. 3. - Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs prêtent entre les 
mains du ministre de la justice, selon les formes prescrites par le culte 
aUllquel~ ils appartiennent, le serment de remplir leurs fonctions avec 
diligence, conscience et impartialité. 

(1) Extrait de l'Annuaire de lésislation étran9èrc, année 1890' - Traduction de M. Mul. 
der. 
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ART. ft. - Ils ne peuvent, sans la permission spéciale du roi, exercer 
aucune autl'e fonction ou charge; il leur est défendu de prendre part, soit 
médiatement soit immédiatement, à des actes ou à des entreprises indus
trielles de fabrique ou de métier. 

ART. 5. - Les inspecteurs ne peuvent se rendre au dehors de leur cir
conscription sans une permission spéciale ou une commission du ministre de 
la justice, qui, durant leur absence et quel qu'en soit le motif, peut désigner 
un autre inspecteur pour opérer dans leur circonscription. 

ART. 6. - Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs sont munis 
d'une carle spéciale de légitimation, délivrée par le ministre de la justice. 

ART. 7. - Les inspecteurs sont chargés de surveiller l'exécution de la loi 
du 5 mai 1889, des décrets royaux et des dispositions ministérielles qui s'y 
rattachent. 

Dans ce but, ils visitent, autant qu'il leur semble nécessaire, les éta
blissements ind.ustriels et les ateliers. Si l'entrée desdits établissements leur 
est refusée, ils réclament l'assistance du bourgmestre de la commune ou 
d'un fonctionnaire du ministère public compétent. 

Ils adressent les procès-verbaux dressés à raison des contraventions rele
vées par eux au fonctionnaire compétent du ministère public, et en en
voient, en même temps, un extrait au ministère de la justice. 

ART. 8. - Ils sont spécialement chargés, par les avis qu'ils donnent, de 
concilier, autant que possible, les exigences de la législation et les intérêts 
de tous ceux qui sont intéressés au travail, de donner aux patrons toutes les 
indications dont ils peuvent avoir besoin, et de faire toutes propositions sus
ceptibles d'aplanir les difficultés qui pourraient résulter, pour l'industrie, 
de l'application des prescriptions légales. En cas de doute sur le sens de 
quelque disposition d'une loi, d'une décision royale ou d'un règlement mi
nistériel, ils soumettent la question au ministre de la justice. 

ART. 9. - Ils s'abstiennent de publier des prescriptions générales par 
voie de règlements, d'instructions ou de circulaires. 

ART. 10. - Afin d'assurer l'application régulière de l'article ~ de la loi 
du 5 mai 1889, les inspecteurs veilleront plus spécialement aux dangers 
que pourraient faire courir à la santé ou à la vie des personnes au-dessous 
de 16 ans et des femmes, soit en général, soit dans certaines conditions, 
certains genres de travaux, à raison de la manière de travailler ou des ma
tières employées. 

ART. Il. - Ils prennent note des lieux visités par eux, où se trouvent 
des établissements industriels ou des ateliers, ainsi que des observations 
qu'ils ont faites. 
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ART. i 2. - A des époques fixées par le ministre de la justice, ils lui 
adressent copie des communications et des rapports des bourgmestres, qui 
leur ont été envoyés, conformément à l'article 15 de la loi du 5 mai 1889, 
et les aceompagnent d'un rapport concernant l'enquête plus approfondie à 
laquelle ils se sont livrés. 

ART. 13. - Ils donnent au ministre de la justice, sur sa demande, des 
avis sur tous les sujets concernant la.législation du travail, et ils lui font 
les propositions qu'ils jugent nécessaires ou utiles. De même, ils donnent 
leur avis aux commissaires du roi dans les provinces et aux bourgmestres, 
sur leur demande, relativemmt à la concession des autorisations mentionnées 
à l'article 7, alinéa Li., de la loi du 5 mai J. 889. 

Hs se conforment aux indications qui leur ont été données par le 
ministre de la justice. 

ART. 14. - Dans le but d'assurer une application uniforme des disposi
tions de l'article 7, premier alinéa, ils se concertent ensemble. Ils se 
réunissent, en outre, tous les trois mois, ou autant de fois que le ministre 
de la justice le trouve nécessaire, sur la convocation de celui-ci, au départe
ment de la justice, afin de délibérer avec le ministre ou avec les fonction
naires délégués à cet effet, sur l'exécution de la loi du 5 UJai 1889. 

ART. 15. - Le ministre de la justice alloue annuellement à chaque 
inspecteur du travail, une subvention, pOllrfrais de bureau, en rapport avec 
le crédit accordé conformément au chapitre IV du budget. 

ART. 16. - Le présent décret entrera en vigueur le cinquième jour qui 
suivra sa promulgation. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 
==D 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 

DU DÉCRET DU 26 JUILLET 1895 (1). 

COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET MANUFACTURES. 

Rapport présenté le 14 mars 1894 par M. E. P. Bérard. 

MESSIEURS, M. le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies a 
renvoyé au Comité les nombreuses observations et réclamations présentées 
par les inspectenrs du travail, les industriels et les cbambres de commerce 
contre la réglementation du travail de nuit des enfants et des femmes em
ployés dans l'industrie. 

Certaines de ces observations et réclamations visent l'article lor du décret 
qui a pour objet de régler dans les industries dites de saison les travaux 
supplémentaires de nuit nommés veillées. 

Mais, beaucoup de ces réclamations ou observations s'attaquent, directe
ment ou indirectement, non aux décrets rendus en vertu de la loi, mais à 
la loi elle-même_ 

Nous croyons devoir faire une certaine place dans ce rapport aux plaintes 
que la loi soulève: agir autrement, ce serait donner au Comité une idée in
complète du volumineux dossier que M. le Ministre lui a fourni et qu'il lui 
communique sans fixer de restriction. 

RÉCLAMA TIONS CONTRE LA LOI. 

Les industriels, après avoir fait remarquer que la durée normale du tra
vail dans les usines et ateliers est, pour les ouvriers adultes, de douze heures, 
se plaignent que l'article 4 de la loi en réduisant à dix hemes la durée du 
travail des enfants au-dessous de 16 ans et à onze heures, avec ou sans 
prescription de repos, celle des jeunes ouvriers de 16 à 18 ans et des ou
vrières, ait détruit la communauté d'efforts qu'exige la pratique des opéra-
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tians industrielles. La loi, disent les réclamants, désorganise les groupes et 
rend impraticable le système si profitable et si répandu de la division du 
travail. Les prescriptions de l'article 3 privent le maître ouvrier, chef d'une 
opération, d'un ou de plusieurs de ses aides, lorsque, sur la fin de la jour
née, sonne l'heure légale de la cessation du travail pour l'enfant, la jeune 
fille ou la femme. Elles imposent l'arrêt inopportun ou prématuré d'une 
machine lorsque certains des travailleurs protégés sont employés à son fonc
tionnement : eHes arrêtent court toute une équipe de travailleurs concourant, 
par opérations de détail, à l't:'xécution d'une œuvre commune. Ces restric
tions ne permettent plus de satisfaire, par des heures supplémentaires de 
travail acceptées par les ouvriers, aux commandes urgentes ou imprévues, 
à celles dont l'exécution s'impose à date fixe. 

En créant des catégories d'ouvriers soumis, au point de vue de la durée 
de la journée, à des régimes discordants, la loi s'est mise en opposition avec 
les faits courants de la pratique industrielle. 

La m~me opposition apparah, et non moins grave, dans les dispositions 
relatives au travail de nuit. 

La loi accorde, il est vrai, à certaines industries dénommées dans un ré
glernent d'administration publique, la faculté de faire travailler les femmes 
pendant la nuit. Mais, eHe y met une restriction qui rend cette faculté illu
soire : en aucun cas, selon les termes de la loi, le travail ne peut dépasser 
douze heures. Ainsi, l'ouvrière qui a fait une journée normale ne peut ter
miner un travail urgent en prolongeant sa journée jusqu'à une heure plus 
ou moins avancée de la soirée: le chef d'atelier à qui incombe l'exécution 
de ce travail n'aurait, pour satisfaire à la loi, d'autre ressource que de recou
rir ~l une équipe spéciale organisée en vue des commandes pressées, fonc
tionnant par intermittence et chÔmant en temps de travail normal, équipe 
qui devrait être aussi habile et aussi expérimentée que Gelle qu'elle serait 
appelée à suppléer: ce sont là des conditions inexécutables, incompatibles 
avee l'organisation et avec l'économie du travail industriel et qui ne sont 
réalisées nulle part. Le dossier fait apparaître sur ce point des réclamations 
d'une vivacité particulière. Au dire d'un des réclamants, la loi, par les 
restrictions qu'elle met aux autorisations du travail de nuit, donne à boire 
dans un verre vide. 

Votre Commission ne pouvait qu'enregistrer ces plaintes. Les mêmes 
plaintes, les rapports des inspecteurs viennent d'être soumis ou distribués 
aux Chambres. Il appartient au Parlement de les apprécier. 

RÉCLAMATIONS CONTRE LES RÈGLEMENTS. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, certaines des réclamations visent 
l'organisation des veillées telle qu'eHe ressort du décret du 15 juillet 1893 
et concluent à la modification de ce décret. 

Les industriels se plaignent surtout de ce que le décret ait fixé les époques 
de 1'année pend an t lesquelles, dans chaque industrie, les veillées sont auto
risées: ils affirment que ces époques varient avec chaque branche d'indus
trie, avec chaque spécialité, avec chaque classe de clientèle, si bien que la 
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précision que les auteurs du décret ont mise à déterminer ces époques rend 
illusoire l'autorisation qui s'y rattache. 

Vous vous rappelez, Messieurs, la discussion que la fixation de ces époques 
a soulevée dans celle de vos .co:nmissions qui a préparé le projet de décret 
sur le travail de nuit. Nous croyons utile de reproduire cette discussion en 
remettant sous vos yeux un extrait du rapport qui la mentionne et qui vous 
a été soumis dans votre séance du 26 avril 1893 . 

. " Votre Commission, dit votre Rapporteur de 1893, s'est divisée sur le 
point de savoir s'il y avait lieu de fixer, dans le règlement, les époques de 
l'année pendant lesquelles les 60 soirées de veillées seront accordées aux 
industries dénommées. 

« Quelques membres, se fondant sur les déclarations faites devant le Par
lement, ont admis que ces époques ne devaient pas être déterminées. 

« L'honorable Rapporteur devant la Chambre des députés, dans la séance 
du 2 février 1891, s'est exprimé ainsi : 

« Il ne s'agit pas d'accorder aux industries employant des femmes une 
période continue de 60 jours, pendant laquelle l'effet de l'article LI. sera 
suspendu, il s'agit d'une période qui pour toute l'année ne peut dépasser 
60 jours. 

« Dans la même séance, M. le Ministre du commerce et de l'industrie 
demandait à la Chambre d'inscrire dans le texte du paragraphe It le libellé 
suivant: ..... pendant une durée totale qui ne dépassera pas 60 jours, et 
d'effacer de ce texte le mot période qui pouvait donner lieu à une équivoque. 

« Ainsi, d'après les mêmes membres de votre Commission, l'indication 
au règlement d'une époque, d'une période continue pour les veillées était 
contraire à. la pensée du législateur. 

« La majorité de votre Commission n'a pas suivi cette manière de voir: 
« Pour si grand que soit le respect que l'on est tenu de garder vis-à-vis 

des auteurs et des défenseurs d'une loi, ce respect doit céder devant l'auto·· 
rité du texte. Or ce texte dit formellement que les conditions d'application du 
régime des veillées, à certaines époques de l'année, seront précisées par un 
règlement. Sans doute, la période des 60 veillées ne doit pas nécessairement 
être continue comme il a été expliqué devant le Parlement, mais les 60 veil
lées doivent être réparties, par règlement, selon les époques définies. II 

Conformément à l'avis de sa majorité, votre Commission a donc inscrit 
au décret ces époques de l'année; leur détermination a été, pour elle, la 
source de grosses difficultés. Mise en présence de demandes, souvent en 
opposition les unes vis-à-vis des autres dans une même industrie, parfois 
trop étendues en durée et inconciliables avec le chiffre de 60 jours fixé par 
la loi, votre Commission a dù faire des réductions ou des moyennes aün de 
rester dans les limites légales. 

Le système de la majorité de votre Commission ayant été sanctionné, en 
assemblée générale, par le comité, vous a.vez adopté pOUl' l'organisation des 
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veillées une rédaction qui est 1 à peu de chose près, passée dans le décret du 
15 juillet 1893 et qui est ainsi conçue: 

• ART. 1er• - Dans les industries et aux époqtIes ci-après déterminées, les 
femmes et les filles âgées de plus de 18 ans pourront être employées jus
qu'à Il heures du soir, sans qu'en aucun cas la durée du travail effectif 
puisse dépasser douze heures par vingt-quatre heures .• 

INDUSTRIES. 

Ameublement. tapisserie, passementerie pour meubles ........... . 
Bijouterie et joaillerie •••..•.•.••.••...•••.•••.•••.•.•••.•• 
Chapeaux (Confection de) en toutes matières pour hommes et femmes. 
Confections, couture et lingeries pour femmes et enfants •••••.•.•• 
Confections pour hommes .................................. . 
Dorure sur bois et sur métal pour ameublement. (Voir Ameublement.) 
Fleurs artificielles ........................................ . 
Fourares (Confection des) .•.•••••••.••.•••.••.•••••.•.•.•• 
Imprimeries typographiques ............................... .. 

Imprimeries lithographiques ................................ . 
Papier (Transformation du). fabrication des enveloppes, du carton-

nage des cahiers d'école, des registres) des papiers de fantaisie. 
Papiers de tenture ....................................... . 
Plumes de parure ........................................ . 
Reliure ................................................ . 
Tabletterie et industrie qui s'y rattaebent. .•..•...••..•.....•.. 
Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des 

étoffes. 
Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement ••..•••.. 

Tulles, dentelles et laizes de soie .•.•.••••.••.••••••...••...•• 

ÉPOQUES DE L'ANNÉE. 

Décembre, janvier. 
Décembre, mai. 
Février, mars. 
Décembre. a .ril. 
Mars, octobre. 

Février, mars. 
Novembre, décembre. 
Du 15 novembre au 15 dé

cembre et du 15 juin au 
15 juillet. 

Décembre, janvier. 
Novembre, décembre. 

Mars, septembre. 
Du 16 août au 15 octobre. 
Décemhre, juillet. 
Novembre, décembre. 
Avril, octobre. 

Du ,5 avril au 15 mai et 
du 15 octobre au 1 5 no
vembre. 

Du 1" février au 3 1 mars. 

Voici maintenant, au moins dans leurs points les plus saillants, les obser
vations que cette rédaction a soulevées. 

Presque tous les industriels dénommés à l'arlicle 1 cr se plaignent des dates 
qui ont été fixées pour les· époques de veillées. 

Les uns, tels que les bijoutiers et joailliers, les fourreurs, les découpeurs 
de papier et de carton, les relieurs, les teinturiers, se bornent à llemander 
un changement dans la désignation de l'un des deux mois constituant, aux 
termes du décret, la période de 60 jours. 

Pour les autres, fabricants de chapeaux pour hommes et femmes, coutu
rières en robes et en lingerie, imprimeurs, la période serait trop variable 
pour qu'on puisse la déterminer par décret. 
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Ainsi, les modistes qui travaillent pour le gros sont satisfaites par la fixation 
de l'époque de veillées (février et mars) telle qu'eUe est inscrite au dé
cret. 

Mais les modistes qui travaillent pour l'exportation demandent à. faire les 
veillées en janvier et juillet; celles qui desservent la clientèle parisienne ré
clament pOQr les veillées les mois d'avril et mai. 

Les modistes des départements sollicitent la fixation d'autres périodes; si 
bien que si l'on fait le relevé des diverses demandes, les mois qui sont in
diqués, comme ceux de plus grande activité pour cette seule industrie, sont 
ceux de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, septembre, novembre et 
décembre. 

La même diversité apparaît dans les réclamations des faiseuses de 
robes ou des lingères. Suivant le quartier de Paris qu'elles desservent, 
elles demanden t à veiller soit en octobre et novembre, soit en avril ct 
octobre. 

Les couturières d'Angers désignent les Illois de mai et novembre; mais 
les couturières de Luchon, ville d'eaux et de villégiature, travaillent surtout 
en juillet. Les faiseuses de robes de Cannes ou de Nice n'ont pas présenté 
de réclamation, mais on peut être certain que leur période d'activité se 
trouverait placée à l'inverse de celle des faiseuses de Luchon, c'est-à-dire en 
plein hiver. 

Les mêmes dissidences se remarquent dans les réclamations des impri
meurs. 

Ceux qui exercent à Paris et qui travaillent pour les grandes administra
tions ont lèl1r surcroît d'activité en mars et avril, tandis que les imprimeurs 
de Toulouse, qui font de grosses affaires sur les calendriers et les almanachs, 
doivent remettre leurs commandes au commencenlent de décembre et avant 
cette date, lorsque leurs commandes viennent de l'étranger. Beaucoup d'im
primeurs affirment que leur période active est impossible à préciser et 
qu'elle dépend de causes variables et imprévues telles que les luttes électo
l'ales, les événements politiques ou même l'intérêt que le public attache à 
certains faits divers. 

Enfin, les apprêteurs sur étoffes, les tapissiers-passementiers et fabricants 
de meubles ont une période de travail procédant par alternatives d'accalmie 
et d'a()tivité qui s'étend sur une partie de l'année trop étendue pour qu'on 
puisse la resserrer dans une limite réglementaire de deux mois. 

Les faits que nous venons d'exposer ont frappe votre Commission: ils 
tendent à prouver le caractère insaisissable de l'époque qui est véritableillent 
celle de l'activité maxima dans les industries d'art, de luxe ou de fantaisie, 
pour lesquelles, de l'aveu de tous, le paragraphe 4 de l'article 4 de la loi 
a été rédigé. 

Pour certaines d'entre elles, il est vrai, le dossier fait apparaître plus de 
fixité; mais cette apparence ne se rencontre .que lorsque l'information est 
bornée à l'industrie parisienne, et l'on est conduit à se demander si une infor· 
mation plus générale ne ferait pas apparaître le caractère commun, carac
tère qui tiendrait évidemment aux caprices de la mode ou aux entraînements 
du public. . 



- 37tJ. -

Votre Commissson a été ainsi conduite à se demander s'il n'y avait pas 
lieu au fond de céder devant les considérations qui avaient été déjà soutenues, 
en 1893, sur l'interprétation du paragraphe 6. de l'article 6. de la loi, et en 
fait si, pour ce qui concerne les veillées, la nécessité ne s'imposait pas de 
renoncer à la fixation, par décret, des époques et d'atténuer ainsi les diffi
cultés que soulève l'application du réglement, difficultés qui viennent 
s'ajouter d'une façon si inopportune à celles qui résultent de l'application de 
de la loi eHe-même. 

Ces considérations ayant prévalu, votre Commission vous propose de re
venir sur votre précédent avis et de supprimer, par une modification du 
décret du 15 juillet 1893, la désignation des époques de l'année pendant les
quelles les veillées seront autorisées dans certaines industries. 

Chaque patron dont l'industrie est dénommée au décret aura, pour les 
veillées, un crédit de soixante jours; et, lorsqu'il voudra profiter des veillées, 
il devra établir entre l'inspecteur et lui un système de comptabilité de nature 
à permettre le contrôle_ Ce système consiste en un carnet contenant un' 
nombre de feuilles à talon égal à celui des veillées autorisées, soit soixante. 
Le patron qui a besoin d'une veillée pour achever une commande urgente 
inscrit sur le talon et sur la feuille les dates et autres indications; il détache 
la feuille et l'envoie, douze heures d'avance, à l'inspecteur. 

Nous vous proposons de généraliser ce système et de l'appliquer aussi aux 
cas de dérogation temporaire à l'interdiction du travail de nuit. 

Plusieurs industries qui n'avaient pas fait eote,odre leurs desiderata lors de 
la première information demandent à être autorisées àfaire des veillées, ce 
soot: 

INDUSTRIES. DEMANDES. 

Blanchisseurs de linge •••••••••••••• Être autorisés à prolODïer le travailles saJIledis et veilles 
de fêtes en vue de a livraison plus considérable de 
linge lavé qu'il faut faire pour les jours de fête et 
pour le dimanche. 

Fabricants de couronues funéraires ••••• Être considérés comme exerçant une industrie de saison 
et être autorisés à faire des veilUes dans les mois qui 
précèdent le jour des morts. 

Fabricants de rubans, pliage, cartonnage Être considérés comme exerçant une industrie de saison, 
et encartonnage des rubans. afin de pouvoir faire des veillées lorsque les com-

mandes pour l'exportation sont actives et urgentes. 
Fabricants de lacets ••••••••••••.•.• Être considérés comme exerçant une indnstrie de saison; 

les commandes pendant les saisons d'automne et de 
printemps sont particulièrement actives. 

D'autres industries demandent à être assimilées à des industries déjà au-
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torisées et à prolonger le travail jusqu'à Il heures du soir pendant soix.ante 
jours; en voici la liste: 

INDUSTRIES. DEMANDES. 

Fabricants de broderies .............. Être assimilés aux fabricants de tulles, dentelles et Imes 
de soie, afiu de satisfaire aux commandes très actives 
de la saison d'hiver. 

Cartonniers pour jouets, bonbons, cartes Ê Ire assimilés aux industriel. qui transforment leJ,apier 
de visite, etc. afin de pouvoir faire des travaux exceptionn saux 

environs du premier de l'an. 
Doreurs pour encadrements .•..•.•••. Être assimilés aux doreurs pour ameublement, alin de 

pouvoir fournir aux commandes imposées par l'ouver-
ture des salons de peinture et expositions. 

Fabricants de jouets, de bimbeloterie et Être assimilés aux tabletiers et fabricants de jeux en 
d'articles de Pans. invoquant les mêmes motifs. (Le Comité a déjà émis 

l'avis qu'il y avait lieu de prononcer cette all8Îmilation. 
- Séance du 13 décembre 1893.) 

Imprimeurs en taille-douce .•.•.•..•.• Être assimilés aux imprimeurs lithographes, pour le 
motif qu'ils font le même travail que ceux-ci et qu'ils 
ont les mêmes saisons. 

Votre Commission est d'avis que ces demandes sont justifiées et qu'il y a 
lieu de les accueillir. 

Elle propose de rejeter la demande des constructeurs métallurgiques ma
ritimes qui voudraient être assimilés aux constructeurs qui font les répé
rations urgentes des navires. Cette assimilation ne serait justifiée ni par l'ana
logie des travaux, ni par celle de commandes imprévues et à date fixe. 

Certains représentants de l'industrie du peignage, du cardage et de la fila
ture de la laine ont demandé de nouveau à être considérés comme industrie 
de saison. Déjà, en 1893, votre Commission a longuement discuté cette de
mande: elle persiste dans son avis, à savoir que, parmi les industri.es tex
tiles, les seules qui puissent être considérées comme industries de saison 
sont celles qui fabriquent les articles de mode ou de nouveauté. Votre Com
mission avait proposé d'inscrire au décret primitif celles des industries tex
tiles qui répondent à cette définition, à savoir : 

1 0 Filature, peignage et cardage de la laine; 
2° Teintures, apprêts, blanchiment, impressions, gaufrage et moirage des 

étoffes; 
3° Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement. 

La première !le ces trois industries (filature, peigIJage et cardage de la 
laine) a été rayée de la nomenclature par le Conseil d'Etat et la Commission 
supérieure du travail. Nous vous proposons de la réintégrer dans la nomen
clature nouvelle, en vous fondant sur les motifs déjà accueillis par vous en 

26. 
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1893. Toute fabrication d'étoffe de nouveauté exige au préalable celle d'un 
fil spécial qu'il faut exécuter d'urgence. 

Les imprimeurs ont renouvelé leurs sollicitations pour l'emploi des femmes 
au travail de nuit d'une façon continue. Leur pétition a été déjà longuement 
examinée en 1893 par votre Commission. Nous en avons repris les argu
ments : la minorité de votre Commission a fait remarquer qu'à plusieurs 
reprises le Parlement avait manifesté l'intention de limiter aux seules plieuses 
de journaux l'autorisation permanente de travailler la nuit, en insistant sur 
le caractère exceptionnel de la faveur qu'il concédait à ces ouvrières : si l'on 
accordait aux compositrices d'imprimerie l'autorisation permanente de tra
vailler la nuit, il n'y aurait plus de motifs pour refuser la même faveur à 
quantité d'autres ouvrières travaillant dans les divers corps d'état. 

Mais la majorité a été d'avis qu'interdire aux compositrices le travail de 
nuit, c'était leur interdire le travail de la composition des journaux, et que 
cette interdiction créait pour les compositrices, eu égard aux compositeurs, 
une inégalité de traitement injustifiable. Pour ce motif, les compositrices ont 
été admises au travail permanent de nuit. . 

COMMISSION SUPÉRIEURE DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE. 

Rapport présente, le 19 juin 1895, par M. L. Aguillon. 

MESSIEURS, saisie par l'Administration du Commerce des résultats de 
l'i.nstruction à laquelle il a été procédé sur l'application du décret du 
15 juillet 1893 réglementant le travail de nuit des enfants et des femmes, 
la Commission s'est, en outre, inspirée des renseignements fouruis par les 
inspecteurs du travail dans leurs rapports sur l'année 189"'- qui viennent 
d'être mis sous ses yeux. C'est d'après tous ces éléments que la Commission 
a arrêté ces résolutions en s'efforçant de concilier dans la mesure du possible 
les nécessités, voire même les simples convenances de l'industrie, avec les 
intentions si nettement marquées du législateur de 1892 contre le travail de 
nuit des enfants et des femmes. 

En abordant l'article 1 er qui règle la question des veillées jusqu'à 
onze heures du soir, la Commission a été particulièrement frappée par 
une observation sur laquelle ont insisté plusieurs inspecteurs dans leurs 
rapports. 

La durée du travail effectif sous le régime de cet article ne pouvant 
dépasser 12 heures par 2"'- heures, il devient impossible d'en bénéficier, 
durant les heures de nuit, dès que la journée peut commencer à 7 ou 
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8 heures du matin. Au lieu de travailler durant les heures de nuit, il suffirait 
à ces industries de bénéficier, en vertu de l'article 5 du décret, de dérogations 
il. la durée du travail pour pouvoir donner, pendant les heures de jour, ce 
surcroît d'effort qui leur permettra de répondre à une commande urgente. 
On doit, en effet, remarquer que, dans le systèmê de la veillée, comme dans 
celui que l'on peut ainsi lui substituer, il s'agit de travailler avec le même 
personnel; on ne peut remplacer les ouvrières qui ont en mains un objet 
déterminé, ou l'on ne peut former sur l'heure des équipes supplémentaires 
pour un travail de quelques heures, à un moment que l'on ne peut générale
ment pas prévoir à l'avance. 

Plusieurs inspecteurs ont déjà poussé les industriels dans cette voie et 
l'expérience a montré que patrons et ouvrières en ont été très satisfaits. Cette 
expérience a semblé également indiquer suffisamment qu'il n'y aurait pas 
d'inconvénient pour les industries qui pouvaient bénéficier du régime de la 
veillée à perdre l'avantage d'en jouir de lieur propre initiative, - ce qui est 
le propre du système, - pour ne profiter d'une prolongation de travail, dans 
le système de l'article 5, qu'après une autorisation de l'inspecteur division
naire qu'il faut au préalable avoir demandée et reçue. 

Il a paru, en somme, à la Commission que les résultats de cette expérience 
étaient dès maintenant assez concluants pour la généraliser par l'autorité du 
décret, en réduisant au strict minimum l'énumération des industries de l'ar
ticle 1 0

• et augmentant d'autant la liste des industries de l'article 5. En ce 
faisant, on s'inspirera d'une façon plus particulière de l'esprit du législateur 
qui a spécialement voulu écarter les femmes et les filles du travail de nuit; on 
facilitera grandement, d'autre part, la surveillance et partant la rigoureuse 
observation de la loi; tous les inspecteurs sont, en effet, unanimes à déclarer 
à peu près impossible la surveillance efficace d'ateliers où l'on travaille 
exceptionnellement après neuf heures du soir, portes closes et volets fer
més. 

Si l'on cherche, au point de vue qu'on vient de dire, les industries à 
maintenir à l'article 1 er, on est amené à reconnahre que ce ne peuvent ~tre 
que celles pour lesquelles la journée ne peut pas commencer de 7 à 8 heures 
du matin; et l'on voit alors que les seules à peu près dans ce cas son Lies 
confections dans les quartiers centraux des grandes villes, dont les ouvrières 
sont logées à de trop grandes distances, et qui sont dirigées par des pre
mières dont la présence est indispensable au commencement du travail, et 
auxquelles leurs obligations professionnelles dans· la soirée précédente et 
l'éloignement de leurs domiciles ne permettent pas d'être à l'atelier d'assez 
bonne heure. 

Il n'y a donc lieu finalement de retenir que les trois catégories de confec
tions: confections de chapeaux pour hommes et femmes; confections de tout 
genre pour femmes et enfants; confections en fourrures - et non de fourrures, 
comme le portait à tort l'ancien texte. 

On doit y joindre une autre industrie, la broderie et passementerie pour 
confections, qui est l'accessoire forcé des premières, se trouve soumise aux 
mêmes obligations professionnelles et doit être par suite régie par les mêmes 
règles. En visant explicitement la broderie et passementerie pour confec-
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tions (1), la Commission a entendu écarter nettement l'industrie générale de 
la broderie et de la passemp.nterie pour laquelle une pareille dérogation ne 
se justifierait pas. 

A cela il faut enfin ajouter le pliage et l'encarlonnage des rubans, in
dustrie toute spéciale également, qui ne travaille que lorsque le ruban est 
terminé, pour le ruban qui vient d'être fabriqué, et, par suite, commence à 
des heures dont on n'est pas toujours maître. 

Bien que, dans le système adopté par la Commission pour l'article 1 or, le 
nombre des industries appelées à bénéficier de ce régime soit singulièrement 
réduit, la question des époques auxquelles if sera applicable - ce qui est la 
seconde question de cet articlé - n'en reste pas moins tout entière. La Com
mission a été particulièrement frappée de voir, spécialement pour les con
fections, l'impossibilité absolue de fixer les deux mois qui puissent raisonna
blement contenter tout le monde. On veut, à des dates fixes, pour toute la 
France, donner satisfaction à des nécessités essentiellement contingentes, qui 
varient non seulement par ville, suivant qu'eHe sera station d'hiver ou d'été, 
mais dans une même ville par article. Les époques de l'année dont parle 
l'article 4, § 4, de la loi, comprennent ainsi toute l'année, et il y a là, sans 
vouloir autrement y insister, une observation de fait qui peut être de nature 
à faire abandonner en droit le sens un peu étroit sous lequel le texte avait 
semblé devoir être entendu juridiquement. En tout cas, la Commission ne 
peut qu'insister, avec le Comité consultatif des arts et manufactures, pour 
que le décret adopte, comme la Commission l'avait déjà demandé lors de la 
préparation du décret du 15 juillet 1893, au lieu de cette désignation 
d'époques fixées à l'avance, le système qui ouvre à chacune de ces industries 
un crédit de soixante jours à prendre dans l'année, du 1 er janvier au 31 dé
cembre, aux dates pour lesquelles elles en auront besoin sous la nécessité de 
commandes aussi impérieuses qu'urgentes. , 

La Commission se plaît à espérer que le Conseil d'Etat ne persistera pas à 
vouloir maintenir une interprétation de la loi que son texte ne paraît pas 
imposer impérativement, qui n'est qu'une interprétation que semblent per
mettre d'écarter en droit les circonstances de fait ci-dessus rappelées. 

On avait demandé, par une modification de l'article 2, la possibilité d'em
ployer des femmes pour la composition des journaux. Les résultats d'une 
enquête toute récente ont établi que la question n'avait plus d'intérêt de fait_ 
Les journaux n'emploient plus de compositrices de nuit; il leur est possible 
de s'en passer, et il est également possible aux compositrices de trouver à 
s'occuper, sans désavantage au regard des compositeurs, en renonçant au 
travail de nuit pour la composition des journaux. La Commission est donc 
d'avis de ne rien modifier à l'article 2 actuel. 

Sur les quinze industries figurant.à l'article 3, il résulte des renseigne-

(1) Il s'agit de la fabrication de garnitures spéciales, pour robes et vêtements, en broderies. 
rubans, etc_, qui doivent être assorties avec la robe et le vêtement comme dessin, couleur, etc., 
et ne sont arrêtées et mises en œuvre qu'avec la commapde qe la rOQe, 
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ments fournis par les inspecteurs que les seules qui aient bénéficié de la dis
position prévue par cet article sont, non pas les industries de mode ou de 
saison, mais, en dehors des réparations de machines et de bateaux, celles 
mettant exclusivement en œuvre des produits susceptibles de s'avarier. Ce 
sont ces seules industries que la majorité de la Commission a donc été d'avis 
de maintenir à l'article 3. Vainement quelques-uns de ses membres ont-ils 
fait observer que la suppression des autres ne devait pas résulter du seul fait 
qu'elles n'avaient pas encore usé des facilités du décret; si elles persistaient 
à ne pas y recourir, ils ne voyaient pas l'inconvénient de leur maintien; et 
il leur paraissait toujours regrettable, surtout après une expérience insuffi
samment prolongée, de retirer brusquement à une industrie, quelle qu'elle 
soit, en l'absence de tout inconvénient constaté, des avantages qui lui ont 
été conférés par un règlement. Mais la majorité a répondu que ces industries 
n'avaient été placées à l'article 3 par le Conseil d'État que parce qu'il n'avait 
pas cru pouvoir accorder à l'article l·r le système des veillées à prendre dans 
toute l'année; c'était une compensation qu'on avait voulu accorder aux in
convénients du système des veillées à effectuer pendant deux mois désignés à 
l'avance. 

La modification de régime proposée aujourd'hui pour l'article 1 er 

conduit rationnellement au changement de l'article 3. On ne retire pas aux 
industries en question, sans compensation, l'avantage dont elles auraient pu 
jouir et dont elles n'ont pas eu besoin. On modifie l'ensemble de leur régime. 
L'article 3 sera vraisemblablement encore moins pratiqué dans l'avenir par 
ces industries qu'il l'a été dans le passé. Or, toute dérogation aux règles fon
damentales d'une loi est en principe toujours fâcheuse; il ne faut pas con
server l'apparence de dispositions dérogatoires qui ne répondent à aucune 
réalité; c'est d'un mauvais exemple dans le présent et ce peut être un danger 
pour l'avenir. 

La majorité de la Commission n'a donc conservé à l'article 3 que les 8 in
dustries classiques dont la nature spéciale justifiait le maintien. Elle s'est 
bornée à joindre à l'industrie des pâtes alimentaires les fabriques de biscuits 
employant le beurre frais; par cette qualification, la Commission a entendu 
également limiter étroitement, en la définissant nettement, l'industrie en 
question; eUe livre des produits aujourd'hui bien conn us; eUe est, par sa 
nature. tout à fait comparable aux industries mettant en œuvre des produits 
susceptibles de s'avarier. Si, d'ailleurs, la confuerie a été maintenue, c'est 
pour tenir compte des établissements mettant en œuvre à certaines époques 
des fruits frais. 

A l'occasion de l'article 1 er, la Commission a expliqué le système par eHe 
adopté qui entraîne une modification simultanée des articles 1 er et 5. En 
arrivant à ce dernier article, elle n'a donc pas besoin d'en dire à nouveau 
l'économie ni d'entrer dans de longs détails pour justifier les modifications 
introduites dans l'énumération qui constitue essentiellement le texte en 
question. 

Les industries qui s'y trouvaient déjà ont été intégralement con
servées, sauf il être définies en un langage professionnel plus correct, en 
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disi1nl : fleurs et plumes (1) au lieu de fleurs artificielles; confection en fouITures 
au lieu de confection de fourrures. A ces 16 premières industries on a tout 
d'abord ajouté, par simple report de l'article 1 er, les 8 industries qui ne 
figuraient pas dans l'ancien article 5, mais dans l'ancien article 1 er, savoir: 

Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles; 
Bijouterie et joaillerie; 
Confections pour hommes; 
Dorure pour ameùblement (ce qui correspond en termes plus corrects à 

l'ancienne: Dorure sur bois et sur métal pour ameublement); 
Papier (Transformation da), fabrication des enveloppes, du cartonnage des 

cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie; 
Papiers de tentures; 
Reliure; 
Tulles, dentelles et laizes de soie. 

A ces industries, les résultats des renseignements fournis par les inspec
teurs conduisent à joindre, comme ne pouvant en être séparées dans leur 
régime par raison de similitude, les industries suivantes: 

Biscuits (Fabriques de) employant le beurre frais; 
Blanchisserie de linge fin; 
Brochage des imprimés; 
Broderie et passementerie pour confections; 
Cartons (Fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visite, rubans; 
Couronnes funéraires (Fabriques de); 
Dorure pour encadrements; 
Imprimeries en taille-douce; 
Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie, articles de Paris (2). 

Le rapprochement de toutes ces industries, quant à la nature et à la dis
tinction de leurs produits, avec ceUes antérieurement dénommées est trop 
évident pour qu'il soit nécessaire d'insister sur leur insertion dans le décret. 

En ce qui concerne la blanchisserie, la Commission, en parlant de blan
chisserie de linge fin, entend marquer qu'elle vise les ateliers de blanchis
seuses de quartiers, considérés par la jurisprudence des tribunaux comme 
soumis à fa loi du 2 novembre 1892, et non la grande industrie du blanchi
ment de linge dans les usines ad hoc. 

La Commission s'est refusée, en effet, à étendre ce régime à toutes grandes 
Illdustriesqui ne justifiaient pas de fa nécessité d'avoir à satisfaire à des 
besoins urgents par à-coups de travail; à ce titre, elle n'a pas pu admettre 
l'industrie des filatures, peignage et cardage de la laine; et elle s'est efforcée 

(1) Cette dénomination plus correcte a fait supprimer la mention séparée de plumes de 
parU/'e qui était à l'ancien article 1". 

(2) La dénomination également plus correcte donnée à cette industrie a permis de sup
primerla mention qui figurait à l'ancien article 1": Tabletterie et industries quis'yrattachent. 
laquelle avait l'inconvénient d' être trop large et de pouvoir être trop étendue. 
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par les rectifications de dénominations de ne pas ouvrir une porte par 
laquelle aurait pu passer l'industrie de certains articles qui n'avaient aucune 
raison pour réclamer ce régime. Les dérogations, elle ra dit, doivent être 
toujours réduites au strict nécessaire. 

Sans doute le tissage des étoffes de nouveauté semble être au premier abord 
une de ces grandes industries courantes auxquelles 011 ne devrait pas 
accorder de clérogation ; mais, à côté de la classique étoffe de nouveauté qui 
n'est guère qu'un produit de fabrication normale, la mode lance parfois des 
étoffes de saison plus tapageuses appelées à disparaître plus vitp. encore 
qu'elles ont apparu; sans un à-coup de travail pour une livraison urgente, 
ce sera une fabrication manqu\:e; de là l'exception faite par le décret du 
15 juillet 1893 que la Commission a voulu conserver. 

La Commission n'a, du reste, pas cru devoir modifier la rédaction même 
de l'article 5. On a bien remarqué qu'elle ne limit;1it pas la durée de la pro
longation cie travail que l'inspecteur pouvait accorder. La Commission s'est 
assurée par les rapports des inspecteurs qu'il n'y a\'ait eu aucun abus à cet 
égard clans le passé et eHe ne pense pas qu'on puisse en craindre dans l'ave
nir. Il ne s'agit, il ne faut pas l'oublier, que du Iravail de jour. 

Restait, avec l'article 6, à fixer la procédure pour organiser la surveillance 
de toutes ces dérogations dans les conditions les plus simples et les plus 
efficaces. 

On a préconisé, pour l'usage du crédit de 60 jours alloués dans tout le 
cours de l'année aux industries de l'article 1er

, l'emploi d'un carnet à souches 
dont l'industriel aurait détaché un feuillet chaque jour ou chaque fois qu'il 
aurait usé de cette facilité, et l'on avait pensé qu'un système analogue pou
vait être employé pour les dérogations temporaires de l'article 3. 

Un examen attentif des faits a conduit la Commission à reconnaitre qu'il 
y aurait là plus de complications que d'avantages. 

Il fallait d'abord deux carnets cie couleurs différentes, l'un pour l'ar
ticle 1 er et l'autre pour l'article 3 : première complication. La distribution 
de ces carnets était une difficulté. L'industriel, désireux de gagner fraudu
leusement sur son crédit, pouvait attendre pour détacher le f~uillet la venue 
de l'inspecteur, tout comme il peut se dispenser de prévenir par lettre ordi
naire. La comptabilité de l'inspecteur n'était pas simplifiée, à moins d'exiger 
l'envoi cI'un avis à chaque jour et non plus à chaque cas de dérogation. 

Il a donc paru prCférable de se borner à réclamer un avis ordinaire à 
donner par la poste ou le télégraphe. Mais, si on recourt à la poste, l'avis 
doit être donné dans des conditions matl'rieBes qui permettent au timbre de 
cette administration de faire foi de la date sur le corps même de l'avis et 
non sur une enveloppe séparée. 

Il va sans dire que l'avis devra, pour être régulier, avoir été donné avant 
que la dérogation commence; mais, on ne peut demander, avec l'article 6 
actuel, un préavis de 12 heures pour dérogations qu'une commande urgente 
force à prendre pour ainsi dire instantanément, comme pour des fournitures 
de deuil. 
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PENSIONS CIVILES. 

EXTRAIT DE LA LOI DU 9 JUIN 1853. 

TITRE II. 

CONDItIONS DU DROI'J À PI!NilION POUR LES FONCTIONNAIRES QUI ENTRERONT EN EXBRCICII 

À PARTIR DU l" JANVIER 1854. 

ART. 3. - Les fonctionnaires et employés directement rétribués par l'État et 
nommés à partir du 1 er janvier 1~53 ont droit à pension, conformément aux 
dispositions de la présente loi, et supportent indistinctement, sans pouvoir 
les répéter dans aucun cas. les retenues ci-après: 

1 0 Une retenue de 5 p. % sur les sommes payées à titre de traitement 
fixe ou éventuel, de préciput, de supplément de traitement, de remises pro
portionnelles, de salaires, ou constituant, à tout autre titre, un émolument 
personnel; 

2 0 Une retenue du douzième des mêmes rétributions lors de la première 
nomination ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmen
tation ultérieure; 

3° Les retenues pour cause de congés et d'absences, ou par mesure dis
ciplinaire. 

ART. 5. - Le droit à la pension de retraite est acquis par ancienneté à 
soixante ans d'âge et après trente ans accomplis de services. 

Il suffit de 55 ans d'âge et de 25 ans de services pour les fonctionnaires 
qui ont passé 15 ans dans la partie active. 

La partie active comprend les emplois et grades indiqués au tableau an
nexé à la présente loi sous le n° 2. 

Aucun autre emploi ne peut être compris au service actif, ni assimilé à un 
emploi de ce service, qu'en vertu d'une loi. 

Est dispensé de la condition d'âge établie aux deux premiers paragraphes 
du présent article le titulaire qui est reconnu par le Ministre hors d'état de 
continuer ses fonctions. 

ART. 6. - La pension est basée sur la moyenne des traitements et émo
luments de toute nature soumis à retenues, dont l'ayant droit a joui pendant 
les six dernières années d'exercice. 

ART. 7. - La pension est réglée, pour chaque année de services civils, à 
un soixantième du traitement moyen. 

Néanmoins, pour vingt-cinq ans de services entièrement rendus dans la 
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partie active, elle est de la moitié du traitement moyen avec accroissement, 
pour chaque année de services en sus, d'un cinquantième du traitement. 

En aucun cas, elle ne peut excéder ni les trois quarts du traiteme.nt 
moyen, ni les maximums déterminés au tableau annexé à la présente loi sous 
le n° 3. 

ART. 8. - Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec 
les services civils pour établir le droit à pension et seront comptés pour leur 
durée effective, pourvu toutefois que la durée des services civils soit au 
moins de douze ans dans la partie sédentaire, ou de dix ans dans la partie 
active. 

Si les services militaires de terre ou de mer ont été déjà rémunérés par 
une pension, ils n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. Sils n'ont pas 
été rémunérés par une pensicn, la liquidation est opérée d'après le minimum 
attribué au grade par les tarifs annexés aux lois des 11 et 18 avril 1831 (1) • 

• 
ART. Il. - Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient 

leur âge et la durée de leur activité : 

1 ° Les fonctionnaires et employés qui auront été mis hors d'état de con; 
tin uer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt 
public, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs conci
toyens, soit par suite de luUe ou combat soutenu dans l'exercice de leurs fonc
tions; 

2° Ceux qu'un accident grave, résultant notoirement de l'exercice de leurs 
fonctions, met dans l'impossibilité de les continuer. 

Peuvent également obtenir pension, s'ils comptent cinquante ans d'âge et 
vingt am de service dans la partie sédentaire, ou quarante-cinq ans d'âge et 
quinze ans de service dans la partie active, ceux que des infirmités graves, 
résultant de l'exercice de leurs fonctirlns, mettent dans l'impossibilité de les 
continuer, ou dont l'emploi aura été supprimé. 

ART. 12. - Dans les cas prévus par le paragraphe 1 er de l'article prece
dent, la pension est de la moitié du dernier traitement, sans pouvoir excé
der les maximums déterminés au tableau n° 3. 

Dans le cas prévu par le paragraphe 2, la pension est liquidée, suivant 
que l'ayant droit appartient à la partie sédentaire ou à la partie active, à 
raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du dernier traitement pour 
chaque année de service civil: elle ne peut être inférieure au sixième dudit 
traitement. 

Dans les cas prévus par les deux derniers paragraphes de l'article précé
dent, la pension est également liquidée à raison d'un soixantième ou d'un 
cinquantième du traitement moyen pour chaque année de service civil. 

(1) Modifié par l'article 50 de la loi de finances du 28 avril 1893. Voir page 394. 
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ART. 13. - A droit à pension la veuve du fonctionnaire qui a obtenu 
une pension de retraite en vertu de la présente loi, ou qui a accompli la durée 
de service exigée par l'article 5, pourvu que le mariage ait été contracté six ans 
avant la cessation des fonctions du mari (1). 

La penSIOn de la veuve est du tiers de celle que le mari avait ohtenue ou 
à laquelle il aurait eu droit. Elle ne peut être inf('rieure à 100 francs, sans 
toutefois, excéder celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir. 

Le droit à pension n'existe pas pour la veuve dans le cas de séparation de 
corps prononcée sur la demande du mari. 

ART. 14. - Ont droit à pension : 

1 0 La veuve du fonctionnaire ou employé qui, dans l'exercice ou à l'occa
sion de ses fonctions, a perdu la vie dans un naufrage ou dans un des cas 
spéeifiés au paragraphe l or de l'artide Il, soit immédiatement, soit par suite 
de l'événement; 

2 0 La veuve dont le mari aura"perdu la vie par un des accidents prévus 
au paragr,1phe 2 de l'article 1 l, ou par suite de cet accident. 

Dans le premier cas, la pension est des deux tiers de celle que le mari au
rait obtenue ou pu obtenir par application de l'article 12 (1 cr paragraphe). 
• Dans le second cas, la pension est du tiers de celle que le mari aurait ob
tenue ou pu obtenir en vertu dudit article (2 0 paragraphe). 

Dans les cas spéciyés au présent article, il suffit que le mariage ait été 
contracté antérieurement à l'événement qui a amené la mort ou la mise à la 
retraite du mari. 

ART. 16. - L'orphelin ou les orphelins mineurs d'un fonctionnaire ou 
employé a ya n t obtenu sa pension, ou ayant accompli la durée de services exigée 
par l'article 5 de la présente loi (1), ou ayant perdu la vie dans un des cas 
prévus par les paragraphes! et 2 de l'article 14, ont droit à un secours an
nuel lorsque la mère est ou décédée, ou inhabile à recueillir la pension, ou 
déchue de ses droits. 

Ce secours est, quel que soit le nombre des enfants. égal à la pension que 
la mère aurait obtenue ou pu obtenir conformément aux articles 13, lQ et 
L5. Il e~t partagé entre eux par égales portions, ct payé jusqu'à ce que le 
plus jeune des enfants ait atteint l'âge de vingt et un accomplis, la part de 
ceux qui décéderaient ou celle des majeurs faisant retour aux mineurs. 

S'il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d'un 
mariage antérieur du fonctionnaire, il est prélevé sur la pension de fa 
veuve, et, sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du 
premier lit, s'il n'en existe qu'un en âge de minorité, et fa moitié s'il en 
existe plusieurs. 

ART. 17. - Les pensions et secours annuels qui seront accordés confor-

-----.. ----------
(1) Modifié par l'article 50 de la loi de finances du 28 avril 1893. Voir page 394. 
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mément aux dispositions du présent titre sont inscrits au grand-livre de la 
dette publique. 

TITRE IV. 
DISPOSITIONS D'ORDRE ET DE COMPTA.BILITÉ. 

ART. 19. - Aucune pension n'est liquidée qu'autant que le fonction
naire aura été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite par 
le Ministre au département duquel il ressortit. 

ART. 20. - Il ne peut Mre concédé annuellement de pension, en vertu 
de la présente loi, que dans la limite des extinctions réalisées sur les pen· 
sions inscrites. Dans le cas, toutefois, où cette li IllÏte devrait être dépassée, 
par suite de l'accroissement de liquidatioll auquel donneront lieu les nou· 
velles catégories de fonctionnaires soumis à la retenue et appelés à la pen
sion par l'article 3, l'augmentation de crédits nécessaires sera l'objet d'une 
loi spéciale. 

ART. 21. - Il sera rendu compte annuellement, lors de la présentation 
de la loi du budget, des pensions de retraite concédées et inscrites en vertu 
de la présente loi, en distingllant les charges antérieures et celles posté
rieures au 1er janvier 1854. 

ART. 22. - Toute demande de pension est adressée au Ministre du dé
partement auquel appartient le fonctionnaire. Cette demande doit, à peine 
de déchéance, être présentée avec les pièces à l'appui dans le délai de cinq 
ans, à partir de la promulgation de la présente loi, pour les droits ouverts 
antérieurement, et, pour les droits qui s'ouvriront postérieurement, à partir, 
"avoir: pour le titulaire, cl II jour où il aura été admis à faire valoir ses 
droits à la retraite, ou du jour de la cessation de ces fonctions, s'il a été 
autorisé à les continuer après celte admission et, pour la veuve, du jour du 
décès du .fonctionnaire. 

Les demandes de secours annuels pour lcs orphelins doivent être présen
tées dans le mêllle délai à partir de la promulgation de la présente loi, ou 
du jour du décès de leur père ou de celui dé leur mère. 

ART. 23. - Les pensions sont liquidées d'après la durée des services Cil 

négligeant sur le résultaf final du décompte les fractions de mois et de 
francs. 

Les services civils ne son 1 comptés que de la date du premier traitement 
d'activité et à partir de l'âge de vingt ans accomplis. Le temps de surnumé-
rariat n'est compté dans aucun cas. . 

ART. 2lt. - La liquidation eS,t faite par le Ministre compétent, qui la 
soumet à l'examen du Conseil d'Etat avec l'avis du Ministre des finances. 

Le décret de concession est rendu sur la proposition du Ministre com
pétent. 

Il est contresigné par lui ct par le Ministre des finances. 
Il est inséré au Bulletin des lois. 
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ART. 25. - La jouissance de la pension commence du jour de la cessation 
du traitement, ou du lendemain du décès du fonctionnaire; celle dll secours 
annuel, du lendemain du décès du fonctionnaire ou du décès de la veuve. 

ART. 26. - Les pensions sont incessibles. Aucune saisie ou retenue ne 
peut être opérée du vivant du p~nsionnaire, que jusqu'à concurrence d'un 
cinquième pour débet envers l'Etat, ou pour des créances privilégiées, aux 
termes de l'article 2101 du Code Napoléon, et d'un tiers dans les circon
stances prévues par les articles 203, 205, 206,207 et 214 du: même Code. 

ART. 27. - Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire, destitué, 
révoqué d'emploi perd ses droits à la pension. S'il est remis en activité, son 
premier service lui est compté. 

Celui qui est constitué en déficit pour détournement de deniers ou de 
matières, ou convaincu de malversations, perd ses droits à la pension, lors 
même qu'elle aurait été liquidée ou inscrite. 

La même disposition est applicable au fonctionnaire convaincu de s'être 
démis de son emploi à prix d'argent, et à celui qui aura été condamné à 
une peine affiictive ou infamante. Dans ce dernier cas, s'il y a réhabilitation, 
les droits à la pension seront rétablis. 

ART. 28. - Lorsqu'un pensionnaire est remis en activité dans le même 
service, le payement de sa pension est suspendu. 

Lorsqu'il est remis en activité dans un service différent, il ne peut cumu
ler sa pension et son traitement que jusqu'à concurrence de 1,500 francs. 

Après la cessation de ses fonctions, il peut rentrer en jouissance de son 
ancienne pension, ou obtenir, s'il ya lieu, une nouvelle liquidation basée 
sur la généralité de ses services. 

ART. 29 . .......: Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension est 
suspendu par les circonstances qui font perdre la qualîté de Français, durant 
la privation de cette qualité. 

La liquidation ou le rétablissement de la pension ne peut donner lieu à 
aucun rappel pour les arrérages antérieurs. 

TITRE V. 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PENSIONS DE TOUTE NATURE. 

ART. 30. - Les pensions et secours annuels sont payés par trimestre; ils 
sont rayés des livres du Trésor après trois ans de non-réclamation, sans que 
leur rétablissement donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la 
réclamation. 

La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des pen
sionnaires qui n'auront pas produit la justification de leurs droits dans les 
trois ans qui suivront la dale du décès de leur auteur. 

ART. 31. - Le cumul de deux pensions est autorisé dans la limite de 
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6,000 francs, pourvu qu'il n'y ait pas double emploi dans les années de ser
vice présentées pour la liquidation. 

La disposition qui précède n'est pas applicable aux pensions que dps lois 
spéciales ont affranchies des prohibitions du cumul. 

TITRE VI. 
DISPOSITIONS SPÉCIALES. 

ART. 33. - Lorsqu'un fonctionnaire aura passé d'un service sujet il re
tenue dans un service qui en est affranchi, ou réciproquement, la pension 
est liquidée d'après la loi qui régit son dernier service, il moins qu'il n'ait 
accompli dans le premier service les conditions d'âge et de durée de fonc
tions exigées. 

Dans ce dernier cas, le fonctionnaire a le droit de choisir le mode de liqui
dation de sa pension. 

Tableau des maximums des pen,ions. 

(ANNEXE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI.) 

DÉSIGNATION DES FONCTIONS, GRADES 

ET QUOTITÉ DES TRAlTEMENTS. 

3' SECTION. 

Fonctionnaires et employés des administrations centrales et du 
service intérieur des différents ministères. Agents et préposés 
de toutes classes autres que ceux compris dilns les deux pre
mières sections. 

Traitements •• 

de 1,000 francs et.au-dessous •••••••••••• 

de 1,001 francs à 2,400 francs ••••••••••. 

de 2,401 - à 3,200 - •••••••••• 

de 3,201 - à 8,000 - •••••••••• 

! 
de 8,001 - à 9,000 - ......... . 

de 9,001 - à 10,500 - ......... . 

de 10,501 - à 12,000 - , ••••••••• 

au-dessus de 12,000 francs •••••••••.••••. 

MAXIMUM DES PENSIONS. 

750' 
Deux tiers du traitement moyen, 

sans pouvoir descendre au-des
sous de 750 francs. 

1,600' 
Moitié du traitement moyen. 

4,000' 
4,500 
5,000 
6,000 
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EXTRAIT DU DÉCRET DU 9 NOVEMBRE 1853 

TITRE II. 
PERCEPTION DES RETENUES. 

ART. 5. - Les traitements ou allocations passibles de retenues, qui sont 
acquittés par les comptables du Trésor, sont portés pour le brut dans les 
ordonnances et mandats, et il y est fait menlion spéciale des retenues à 
exercer pour pension. 

Les comptables chargés du payement de ces ordonnances ou mandats les 
imputent en dépense pour leur montant intégral, el ils constatent en recette 
les retenues opérées au crédit du budget de chaque exercice et à un compte 
distinct intitulé: Retenues sur traitements pour le service des pensions civiles. 

ART. 15. - Le compte général des retenues exercées pour le service des 
pensions civiles, établi par Ministères et Administrations, est annexé au 
compte définitif des recettes publié par le Ministre des finances pour chaque 
exerCIce. 

ART. 16. - Les fonctionnaires et employés ne peuvent obtenir chaque 
année un congé ou une autorislrtion d'absence de plus de quinze jours sans 
subir une retenue. Toutefois, un congé d'un mois sans retenue peut ~tre 
accordé à ceux qui n'ont joui cl'aucun congé et d'aucune autorisation d'absence 
pendant trois années consécutives. 

Ponr les congés de moins de trois mois, la retenue est de la moitié au 
moins et des deux tiers au plus du traitement. 

Après trois mois de congé consécutifs ou non dans la m~me année, l'in
tégralilé du traitement est retenue, et le temps eXc{'dant les trois mois n'est 
pas compté comme service effectif pour la pension de retraite. 

Si, pendant l'absence de l'employé, il y a lieu de pourvoir à des frais 
d'intérim, le montant en sera précompté, jusqu'à due concurrence, sur la 
retenue qu'il doit subir. 

Sont affranchies de toute retenue les absences ayant pour cause l'accom
plissement d'un des devoirs imposés par la loi. 

En cas d'absence pour cause de maladie dûment constatée, le fonctionnaire 
ou l'employé peut être autorisé'à conserver l'intégralité de son traitement 
pendant un temps qui ne peut excéder trois mois. Pendant les trois mois 
suivants, il peut obtenir un congé avec la retenue de la m'oitié au moins et 
des deux tiers au plus du traitement. 

Si la maladie est déterminée par l'une des causes exceptionnelles prévues 
aux premier et deuxième paragraphes de l'article l L de la loi du gjuin1853, 
le fonctionnaire peut conserver l'intégralité de on traitement jusqu'à son 
rétablissement ou jusqu'à sa mise à la retraite. 
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ART. 17. - Le fonctionnaire ou l'employé qui s'est absenté ou qui a 
dépassé la durée de ses vacances ou de son congé, saos autorisation, peu t être 
privé de son traitement pendant un temps double de celui de son absence 
irrégulière. 

Une retenue qui ne peut excéder deux mois de traitement peut être 
infligée, par mesure disciplinaire, dans le cas d'inconduite, de négligence 
ou de manquement au service. 

ART. 18. - La retenue prescrite par les deux articles précédents s'exerce 
sur les rétributions de toute nature constituant l'émolument personnel 
passible de la retenue de 5 p. % aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 
de la loi du 9 juin 1853. 

ART. 21. - Sont affranchies des retenues prescrites par l'article 3 de la 
loi du 9 juin 1853 les sommes payées à titre d'indemnités pour frais de 
représentation et de stations navales, de gratifications éventuelles, de salaires, 
de travail extraordinaire, d'indemnités pour missions extraordinaires, d'in
demnités de perte, de frais de voyage, d'abonnements et d'allocations pour 
frais de bureau, de régie, de ttjble et de loyer, de supplément de traitement 
colonial et de remboursement de dépenses. 

ART. 25. - Le fonctionnaire démissionnaire, révoqué ou destitué, s'il 
est réadmis dans un emploi assujetti à la retenue, subit de nouveau la 
retenue du premier mois de son traitement et celle du premier douzième 
des augmentations ultérieures. 

Celui qui. par mesure disciplinaire ou par mutation volontaire d'emploi, 
est descendu à un traitement inférieur, subit la retenue du premier douzième 
des augmentations ultérieures. 

TITRE III. 
JUSTIFICATION DU DROIT À PENSION. - MODE DE LIQUIDATION. 

AUT. 29. - L'admission du fonctionnaire à faire valoir ses droits à la retraite 
est prononcée par l'autorité qui, aux termes des règlements, a qualité pour 
prononcer sa révocation. 

L'acte d'admission à la retraite spécifie les circonstances qui dOllnent 
ouverture au droit à la pension, et indique les articles applicables au 
fonctionn·aire. 

ART. 30. - Lorsque l'admission à la retraite a lieu avant l'accomplisse
ment de la condition d'âge imposée par l'article 5 de la loi du 9 juin 1853, 
cette admissioin est prononcée dans les formes suivantes: 

Si l'impossibilité d'être maintenu en activité résulte pour le fonctionnaire 
d'un état d'invalidité morale inappréciable pour les hommes de l'art, sa 
situation est constatée par un rapport de ses supérieurs dans l'ordre hiérar
chique. 
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Si l'incapacité de servir est le résultat de l'invalidité physique du fonction
naire, l'acte prononçant son admission à la retraite doit être appuyé, indé
pendamment des justifications ci-dessus spécifiées, d'un certificat des médecins 
qui lui ont donné leurs soins et d'une attestation d'un médecin désigné par 
l'Administration et assermenté, qui déclare que le fonctionnaire est hors 
d'état de continuer utilement l'exercice de son emploi. 

ART. 31. - Le fonctionnaire admis à la retraite doit produire, indépen
damment de son acte de naissance et d'une déclaration de domicile: 

1 0 Pour la justification des services civils: 

Un extrait dûment certifié des registres et sommiers de l'Administration 
ou du Ministère auquel il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa 
qualité, la date et le lieu de sa naissance, la date de son entrée dans l'emploi 
avec traitement, la série de ses grades et services, l'époque et les motifs de 
leur cessation et le montant du traitement dont il a joui pendant chacune 
des six dernières années de son activité. 

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou que tous les services adminis
tratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existants, il y sera suppléé, 
soit par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où 
l'employé aura servi, relatant les iudications ci-dessus énoncées, soit par un 
extrait des comptes et états d'émargement, certifié par le greffier de la Cour 
des comptes. 

Les services civils rendus hors d'Europe sont constatés par un certificat 
distinct délivré par le Ministre compétent. Ce certificat énonce, pour chaque 
mutation d'emploi, le traitement normal du grade et le supplément accordé 
à titre de traitement colonial. 

A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des 
archives dont on aurait pu les extraire ou du décès des fonctionnaires supé
rieurs, l'impossibilité de les produire aura été prouvée, les services pourront 
être constatés par acte de notoriété. 

2" Pour la justification des services militaires de terre et de mer: 

Un certificat directement émané du Ministère de la guerre ou de celui de 
la marine. 

Les actes de notoriété, les congés de réforme et les actes de licenciement 
ne sont pas admis pour la justification des services militaires. Lorsque les 
actes de cette nature sont produits, ils sont renvoyés au Minisfère de la 
guerre ou à celui de la marine, qui les remplace, s'il y a lieu, par un certi
ficat authentique. 

ART. 32. - Les veuves prétendant à pension fournissent, indépendam
ment des pièces que leur mari aurait été tenu de produire: 

1 0 Leur acte de naissance ; 

2 0 L'acte de décès de l'employé ou du pensionnaire; 
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3° L'acte de célébration du manage; 

4° Un certificat de non-séparation de corps, et, si le mariage est antérieur 
à la loi du 8 mai 1816, un certificat de non-divorce (1) ; 

5° Dans le cas où il y aurait eu séparation de corps, la veuve doit justifier 
que cette séparation a été prononcée sur sa demande. 

Les orphelins prétendant à pension fournissent, indépendamment des 
pièces que leur père aurait été tenu de produire : 

1° Leur acte de naissance; 

2° L'acte de décès de leur père; 

3° L'acte de célébration du mariage de leurs père et mère; 

4° Une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle; 

5° En cas de prédécès de la mère, son acte de décès. 
En cas de séparation de corps, expédition du jugement qui a prononcé la 

séparation ou un certificat du tribunal qui a rendu le jugement. 
En cas de second mariage, acte de célébration. 
Les veuves ou orphelins prétendant à pension produisent le brevet délivré 

à leur mari ou père, lorsqu'il est décédé en j 0 llissance de pension, ou une 
déclaration constatant la perte de ce titre (2). 

ART. 33. - Si le fonctionnaire a été justiciable direct de la Cour des 
comptes, soit en deniers, soit en matières, il doit produire un certificat de 
la comptabilité générale des finances ou du Ministère compétent, constatant, 
sauf justification ultérieure du quitus de la Cour des comptes, que la vérifi
cation provisoire de sa gestion ne revèle aucun débet à sa charge. 

Si le prétendant à pension n'est pas justiciable direct de la Cour des 
comptes, sa situation ell fin de gestion est constatée par un certificat du 
cOl;nptable supérieur duquel il relève. 

ART. 34. - Les enfants orphelins des fonctionnaires décédés pensionnaires 
ne peuvent obtenir des secours à titre de réversion qu'autant que le mariage 
dont ils sont issus a précédé la mise à la retraite de leur père. 

ART. 35. -- Dans les cas spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article Il, 
1 et 2 de l'article 1ft- de la loi du 9 juin 1853, l'événement donnant ouver
ture au droit à pension doit être constaté par un procès-verbal en due forme 
dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. A défaut de procès-

(1) Depuis la loi du 27 juillet 1884 sur le divorce, les veu~es prétendant à pension doivent 
produire un certificat de non-séparation de corps et de non-dIvorce. 

(2) Cette pièce, qui doit être produite pour le payement de, arréragell dus aux héritiers du 
pensionnaire décédé, n'est plus exigée pour la liquidation de la pension. 
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verbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété rédigé sur 1" 
déclaration des témoins de l'événement ou des personnes qui ont été à même 
d'en connaître et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboré 
par les attestations conformes de l'autorité municipale et des supérieurs 
immédiats du fonctionnaire. 

Dans le cas d'infirmités prévu par le troisième paragraphe de l'article Il 
de la loi du 9 juin, ces infirmités et leurs causes. sont constatées par les 
médecins qui ont donué leurs soins au fonctionnaire et par un médecin dési
gné par l'administration et assermenté. Ces certificats doivent être corroborés 
par l'attestation de l'autorité municipale et celle des supérieurs immédiats du 
fonctionnaire. 

ART. 36. - Dans les cas exceptionnels prévus par les premier et deuxième 
paragraphes dudit article Il, il est tenu compte à l'employé de ses services 
militaires de terre et de mer, suivant le mode spécial de rémunération réglé 
par l'article 8 de la loi, indépendamment de la liquidation déterminée pour 
les services civils par les deux premiers paragraphes de l'article 12 •. 

La liquidation s'établit, dans les mêmes cas, sur le traitement moyen, 
lorsqu'il est plus favorable à l'employé que le dernier traitement d'activité. 

TITRE IV. 
DISPOSITIONS D'ORDRE ET DE COMPTABILITÉ. 

ART. 39. - Le compte à rendre annuellement, lors de la présentation 
de la loi du budget, en exécution de l'article 21 de la loi du 9 juin 1853, 
comprend par Ministère, et avec la distinction des pensions d'employés, de 
veuves et d'orphelins: 

1 ° L'emploi du crédit d'inscription qui a été déterminé conformément 
aux dispositions de l'article précédent; 

2° La situation, par accroissement et décroissement, des pensions concé
d(:es et inscrites au 31 décembre de l'année expirée pour services terminés 
avant le 1 er janvier 185,i ; 

3° La situation, par accroissement et décroissement, des pensions concé- . 
dé es et inscrites à la même date pour services terminés postérieurement au 
1

er janvier 1854. 

ART. 40. - En exécution de l'article 211 de la loi du 9 juin 1853, le 
Ministère compétent réunit les pièces justificatives du droit à pension, arrête 
la liquidation, et, après l'avoir communiquée au Ministre des finances, la 
soumet, avec l'avis de ce Ministre, à l'examen de la section des finances du 
Conseil d'État. 

Sur l'avis de cette section, le Ministre liquidaleur prépare le décret de 
concession qui doit être contresigné par le Ministre des finances. 

ART. 41. - Les décrets de concession, conformes au modèle ci-annexé, 
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mentionnent les nom, prénoms, grade, date et lieu de naissance du pension
naire, la nature et la durée de ses services, la date des lois, décrets et ordon
nances réglementaires en vertu desquels la pension a été liquidée, la quotité 
du tr.aitement qui a servi de base à la liquidation, la part de rémunération 
afférente aux services militaires et celle afférente aux services civils, la limi
tation au maximum, la quotité de la pension, la date d'entrée en jouissance 
et le domicile de la partie. Ces décrets indiquent en outre la date de l'avis 
reI,ldu par la section des finances, et, s'il y a lieu, celle de l'avis du Conseil 
d'Etat. 

Lorsque ces décrets sont collectifs, ils doivent être divisé" en deux caté
gories comprenant distinctement les pensions pour services terminés avant 
le 1er janvier 185ft. et celtes concédées pour services terminés postérieure
ment à cette date. 

ART. fI2. - La date de la présentation de la demande en liquidation est 
constatée par son inscription sur un registre spécial tenu dans chaque 
Ministère. Un bulletin de cette inscription est délivré à la partie inté
ressée. 

ART. fI3. - Lorsqu'un fonctionnaire dont la pension est liquidée ou 
inscrite se trouve dans l'un des cas prévus par les deux derniers paragraphes 
de l'article 27 de la loi du 9 juin 1853, sa perte du droit à la pension est 
prononcée par ~n décret rendu sur la proposition du Ministre des finances, 
après avoir pris l'avis du Ministr,e liquidateur et après avoir consulté la 
s~ction des finances du Conseil d'Etat. 

ART. fIfI. - Lorsqu'un pensionnaire est remis en activité, il en est immé
diatement donné avis par le Ministre èompétent au Ministre des finances 
pour que le payement de la pension soit suspendu ou pour qu'il soit fait 
application des dispositions de l'article ~ 1 de la loi du 9 juin relatives au 
cumul. 

ART. fI5. - Lorsqu'un pensionnaire est disparu de son domicile et que 
plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa 
pension, sa femme ou les enfants qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre pro
visoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts par 
les articles 13 et 16 de la loi du 9 juin 1853 en cas de décès dudit pension
naIre. 

ART. fI6. - Tout titulaire d'une pension incrite au Trésor doit produire, 
pour le payement, un certificat de vie délivré par un notaire, conformément 
il l'ordonnance du 6 juin 1839, lequel certificat contient, en exécution de~ 
articles 1ft. et 15 de la loi du 15 mai 1818, la déclaration relative au 
cumul. 

La rétribution fixée par décret du 21 août 1806 et l'ordonnance du 



- 394 -

20 JUIn 1817, pour la d(\livrance des certillcats de vie, est modifiée ainsi 
qu'il suit: 

Pour chaque trimestre à percevoir: 

De 600 francs et au-dessus. . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . .. Of 50 

De 600 à 301 francs.. • .• • • . . . . • . . . . . . . . . • •• . • •• .• 0 35 

De 300 à 101 francs.. . . . . . • . • . •• • •• . . .. .......•. 0 25 

De 100 à 50 francs.. . .•...•..•.. ,............... 0 20 

An-dessous de 50 francs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 00 

AIn. 4.7. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire admis 
à faire valoir ses droits à la retraite peut être maintenu momentanément en 
activité, sans que la prolongation de ses services puisse donner lieu à un 
supplément de liquidation. Dans ce cas, la jouissance de sa pension part du 
jour de la cessation effective du traitement. 

EXTRAIT DE LA LOI DE FINANCES DU 28 AVRIL 1893. 

AUT. 50. - A partir de la promulgation de la présente loi, les services 
militaires compris dans la liquidation des pensions civiles seront calculés 
d'après le minimum affecté au grade par la loi en vigueur à la date où ils 
ont été terminés. 

La veuve de tout fonctionnaire ou employé décédé postérieurement au 
31 décembre 1892, après vingt-cinq ans de service, aura droit, si elle 
compte six ans de mariage, à une pension égale au tiers de la pension pro
duite par la liquidation des services de son mari. Une pension temporaire 
de même importance sera accordée lt l'orphelin ou aux orphelins mineurs 
du fonctionnaire, lorsque la mère sera décédée. ou inhabile à recueillir la 
pension ou déchue de ses droits. 

Les articles 8,13,15 et 16 dcla loi du 9 juin 1853 sont abrogés en ce 
qu'ils ont de contraire à ces dispositions. 
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EXTRAIT DE LA LOI DE FINANCES DU 16 AVRIL 1895. 

ART. liO. - A dater de la promulgation qe la présente loi, les décrets 
de concession de toute nature à la charge de l'Etat seront publiés au Journal 
officiel ct insérés au Bulletin des lois. 

Les pensions seront inscrites au Trésor public après la publication au 
Journal officiel des décrets de concession. 

Il ne peut, en aucun cas, y avoir lieu au rappel de plus de trois années 
d'arrérages antérieurs à la date de la publication au Journal officiel du décret 
de concession. . 

LE SERVICE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL EN SUÈDE (1), 

L'attribution à l'État de l'inspection des chantiers et manufactures est de 
date récente; cette mesure a été introduite dans l'administration duRoyaume 
par la loi du 10 mai 1889 (2) et l'ordonnance du 20 juin 1890, mises en 
vigueur à dater du 1 cr juillet 1890' 

Une loi de 18!t6 interdisait déjà d'une façon générale de prendre comme 
employés dans le commerce, ou comme ouvriers dans l'ill,çlu~trie, les 
enfants au-dessous de 12 ans. Mais ccs prescriptions humanitaires,· dont les 
autorités communales devaient assurer l'exécution, semblent avoir été assez 
mal observées, car, en 1876, une enquéte poursuivie dans 1734 établisse
ments industriels fournit les résultats suivants: 

OUVRIERS. HOMMES. FEMMES. TOTAL. 

Au-dessous de 12 aus .......................... 360 101 !!61 
Eutre 12 et III aus ................... : ..•...•. 2,753 1,192 3,9!!5 
EnLre 14 et 18 ans ............................ 8,039 3,820 11,859 

TOTAL des ouvriers au-dessous de 18 ans .... 11,152 5,113 16,265 
TOT AL des ouvrièrs au-dessus de 18 ans .... 53,!!J!! 10,613 64,027 

TOT AL GÉNÉRAL des ouvriers .............. 64,566 15,726 80,292 

(1) Extrait d'un rapport adressé à M. le Ministre des Affaires étrangères. 
(2) Voir Bulletin de l'inspection, année 1895, nO l, p. 118. 

P. 100. 

5.7 
49.1 

147.6 

202.4 
797.6 

" 
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On trouve les premières traces de préoccupations relatives à la durée clu 
travail dans un vœu exprimé par la Diète suédoise en 11:.\50. On y mani
festait le désir de voir fixer la durée maximum du travail dans les ateliers 
et manufactures à huit heures pour les enfants au-dessous de 15 ans, à 
dix heures pour les enfan ts de 15 à 18 ans. 

En 1875, ce vœu fut renouvelé et il était accompagné d'un projet ten
dant à confier à des inspecteurs spéciaux la surveillance des ateliers indus
triels en vue d'une stricte application des mesures proposées. 

Ce n'est, cependant, qu'en 1881 que fut promulguée une loi interdisant 
l'emploi dans l'industrie des enfants au-dessous de 12 ans, n'autorisant l'em
ploi d'enfants de cet àge que sous la condition qu'ils eussent déjà oblenu 
un certificat d'études primaires, fixant, enfin, la durée maximum du travail à 
six heures pour les enfants de 12 à 1 Li. ans, à dix heures pour les jeunes 
gens de 1 Li. à ] 8 ans, interdisant pour les uns et les autres le travail de nuit, 
c'est-à-dire de 8 heures du soir à 6 heures du matin. 

Les autorités communales étaient encore seules chargées de veiller à l'exé
cution de ces mesures. 

Enfin, la loi du 10 mai 1889, relative à la protection contre les accidents 
professionnels, en même temps qu'eUe stipulait les précautions générales à 
prendre en vue d'éviter les accidents dans les usines et ateliers industriels, 
prévit la création d'inspecteurs spéciaux pour veiller à l'application de ses 
prescriptions. 

Cette loi du 10 mai 1889, complétée par l'ordonnance du 10 juin 1890, 
constitue la législation aujourd'hui en vigueur sur la matière: 

Cette loi est complétée par l'ordonnance du 20 juin 1890 dont voici éga
lement les dispositions principales: 

§ 2. - Les inspecteurs du travail sont nommés par le Roi pour une 
durée indéterminée. Ils peuvent à loute époque être remplacés. 

§ 3. - Le Roi fixe la résidence de chaque inspecteur ainsi que l'étendue 
de la circonscription qui lui est attribuée. 

§ 7. - Les inspeclenrs du travail sont soumis à la direction supérieure 
du collège de commerce. 

(Le collège de commerce est un service spécial, ressortissant au Ministère 
de l'intérieur et ayant dans ses attributions les mines, la grande et petite 
industrie, le commerce, la navigation, les prescriptions relatives aux qua
rantaines, les brevets d'invention, etc.). 

Les inspecteurs devront se tenir au courant des mesures prIses à 
l'étranger pour la protection de la vie et de la santé des ouvriers. Ils de
vront veiller, chacun dans son district, à la mise en pratique des prescrIp
tions de la loi du 10 mai l889 et fournir les renseignements qui leur 
seront réclamés par le Roi et le collège de commerce. 
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§ 8. - Les mesures reconnues nécessaires par l'inspecteur devront être 
précisées par lui dans une lettre dont il exigera un accusé de réception. 

En cas de refus d'exécution, l'inspecteur devra en référer immédiatement 
au gouverneur de la province. 

§ 10. - Chaque annee, au mois de février, chaque inspecteur devra 
déposer un rapport auquel sera joint un relevé des accidents constatés pen
dant l'année courante dans les usines et ateliers de son district. 

Le collège du commerce devra, chaque année également, pn\senter au 
Roi un rapport général résumant les rapports des inspecteurs. 

§ Il. - Les inspecteurs du travail seront appelés à surveiller l'exéculion 
des prescriptions relatives à l'emploi des enfants clans les ateliers et manu
factures. 

La loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1890. 

Trois inspecteurs, choisis parmi les ingénieurs civils, ont été nommés par 
le Roi. Ils reçoivent un traitement de 5,000 couronnes (7,000 francs) et 
600 couronnes (84.0 francs) pour frais de bureaux. 

Cependant, en raison du nombre des établissements industriels existant 
en Suède et de l'extrême étendue du pays, ce nombre a été reconnu insuf
fisant. 

Le rapport du collège de commerce pour l'année 1892, le dernier publié, 
considère comme nécessaire de porter à 6 ou tout au moins 5 le nombre 
des inspecteurs. Il propose, en même temps, de leur aceorder un employé, et 
de porter à 800 couronnes l'indemnité pour frais de bureaux. Le rapport 
demande, en outre, qu'un crédit de 3,000 couronnes soit accordé comme 
honoraires éventuels à des hommes de science, dont la désignation appar- -
tiendrait au Roi et qui pourraient être consultés sur les questions spéciales 
relatives à la fabrication des produits chimiques et des explosifs. 

Le Parlement suédois, saisi de ces propositions, a accorcté pour 1895 les 
crédits nécessaires pour cinq inspecteurs et une somme de 2,000 couronnes 
pour honoraires éventuels à accorder à des tiers. 

Les rapports publiés jusqu'à ce jour fournissent les données suivantes qui 
résument les résultats acquis. 

NOMBRE 
NOMBRE 

de ACCIDENTS 
des MESURES PRESCRITES ACCIDENTS 

ANNÉES. ÉTABLI~SEMENTS en vue d'assurer SUIVIS 
l'exécution 

visités des prescriptions CONSTATÉS. 
de mort. 

par les inspecteurs. ùe la loi 
ÙU 10 mai. 1889. 

1891. .....•.........•..•... 276 1,21J.0 " " 
1892 ....................... 503 1,957 10'1 15 

1893 .•...•......•...•...... 614 2,559 29l 33 
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En ce qui touche l'âge et le sexe des ouvriers, les rapports des inspecteurs 
fournissent les renseignements suivants : . 

NOMBRE 
de. ÂGE 

ANNÉES. ÉTABLISSEMENTS HOMMES. FEMMES. TOTAL. P. 100. 
visités DES OUVRIERS. 

par 
les inspecteurs. 

l 
U à 1ft ans ...... 406 241 647 20.4 

18~)l: ........ 503 14 à 18 ans ...... 2,548 1,774 4,322 136.4 

au-dessus de 18 ans. 19,256 7,463 26,719 843.2 

1 

TOTAUX •••••• 22,210 9,478 31,688 1,000.0 

. 
\ 

12 à 1ft ans ...... 455 281 736 19.3 

1892 ......... 6111 14 à 18 ans ...... 2,958 1,2il3 4,201 110.3 

1 au·dessus de 18 ans. 27,191 5,947 33,138 870.4 

1 
TOTAUX. _ ., •• 30,604 7,471 38,075 1,000.0 

Ces tableaux mettent en relief l'activité des inspecteurs. Ils font ressortir 
aussi, sion les compare avec celui concernant l'enquête faite en 1876 (1), 
une grande diminution dans l'emploi des jeunes enfants dans les manu
factures. 

Telle est, en Suède, à l'heure actuelle, l'organisation de l'inspection du 
travail. 

RÈGLES OBSERVÉES EN SUISSE 
pOllr la construction et la reconstruction d'établissements industriels (2). 

I. - PLANS DE CONSTRUCTION. 

Les plans de construction ainsi que les demandes d'approbation de ces 
plans et leur description doivent permettre d'apprécier les points suivants: 

1. Le genre de l'indu~trie projetée. 

(1) Voir plus haut page 395-
(2) Ce travail a été élaboré par les soins de l'inspection des fabriques avec le concours de 

toutes les SJciétés d'architectes de la Suisse et des industriels compétents dans la matière. Il 
donne les prescriptions essentielles qui doivent être rigoureusemeut suivies par les con
structeurs suisses pour se conformer aux exigences de la loi fédérales ur les fabriques. (Voir le 
te~te de cette loi, Bulletin de l'inspection, année 1895, nO l, p. 52.) 
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2°. Le plan de situation de la construction à l'échelle de 1 : 500 -

1.000, les coupes horizontales, verticales en long et en travers à l'échelle 
de 1/100, avec la désignation de l'usage de chacun de ses locaux. 

Remarque. - Ii serait désirable de recevoir également les dessins des 
façades, et les plans de tous les étages dans les cas de distribution diffé
rents de ceux-ci. 

3. Si l'exploitation doit se faire au moyen de moteurs à vapeur. 
Le projet d'installation des chaudières avec indication du système de 

chaudière, la surface de chauffe, la pression normale en atmosphères, la 
position, hauteur et construction de la cheminée. 

Remarque. - Il est bien recommandé aussi d'indiquer la position des 
transmissions principales, l'emplacement des machines, les passages exis
tant à côté et entre ces machines, le système de chauffage projeté, l'empla
cement des appareils de chauffage et des conduites y afférentes, enfin le mode 
d'éclairage à employer. 

li'. Les ascenseurs et leur usage. 

5°. Les dimensions des fenêtres et leur distance du plafond, les fenêtres 
mobiles à placer, la possibilité d'une ouverture partielle des fenêtres inté
rieures et extérieures. 

6. La ventilation en général, en indiquant le nombre maximum des 
ouvriers qui seront occupés dans les différents locaux. 

7. Les cabinets d'aisance et leur système, éventuellement les locaux 
pOll\' les repas ou pour la toilette, vestiaires, etc, le moyen d'évacuer les , 
eaux et les déchets. 

N. B. - Les objets marqués d'une astérisque doivent figurer dans les plans. 

IL - PRESCRIPTIONS POUR LA CONSTRUCTION. 

1. Les caves ne peuvent servir qu'exceptionnellement pour locaux de 
travail, à condition qu'eUes soient suffisamment éclairées, et qu'on puisse 
prouver qu'eUes sont protégées contre l'humidité, et en aucune façon 
exposées aux dangers d'une inondation. 

2. Les salles de travail doivent avoir au moins 3 mètres de hauteur, 
celles qui ont plus de 200 mètres carrés de surface, au moins i mètres. 

L'espace libre minimum est de 8 mètres carrés par ouvrier. 

3. Les fenêtres doivent avoir, au moins, 1 m. 8 de haut et leur distance 
du plafond ne pourra pas dépasser 30 centimètres. (Cette prescription ne 
s'applique pas aux sheds ou à des constructions extraordinaires). 

El~es doivent être construites de manière à permettre le sauvetage des 
ouvners. 

li. La ventilation est obtenue par des attiques placées à toutes les fenêtres 
et doubles fenêtres: elles doivent être placées aussi bas que possible et 
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de telle sorte que la chaleur rayonnante ne puisse incommoder les 
ouvriers. 

Remarque. - Si on les place sous le sol, il faut les couvrir de façon à ce 
qu'aucune poussière ne puisse s'y déposer. 

5. Les tuyaux de chauffage doivent être placés aussi bas que possible et 
de telle sorte que la chaleur rayonnante ne puisse incommoder les 
ouvriers. 

Remarque. - Si on les place sous le sol, il faut les couvrir de façon à ce 
qu'aucune poussière ne puisse s'y déposer. 

ô. Les escaliers qui ne sont pas entourés de parois doivent être pourvus 
d'une balustrade sûre. Là où l'on exerce des industries présentant des dangers 
d'incendie, ou bien où l'on traite des matières inflammables à la lumière, 
les escaliers doivent être en pierre ou en fer et être disposés dans un local 
fermé, entouré de murs de sùreté. Il faut veiller à l'éclairage suffisant des 
escaliers, aussi bien de jour que de nuit. 

Remarque. - Dans les cas d'éclairage au gaz ou à l'électricité, prévoir 
au nombre suffisant de lampes de réserve. 

Tout bâtiment ayant plus de 30 mètres de long doit avoir au moins deux 
escaliers de sortie distincts l'un de l'autre; de même, les bâtiments à trois 
étages et plus auront deux escaliers ou un escalier principal et un autre de 
secours. L'escalier principal aura une largeur utile d'au moins l ITl. 20. 

8. Les portes auront une largeur minima de l m. 20 et s'ouvriront à 
l'extérieur. 

Dans les locaux où l'on traite des matières explosibles ou inflammables, 
les deux ctités ou portes doivent être munis d'une couverture métallique. 

Remarque. - Les grands sheds doivent être pourvus d'un nombre pro
portionnel de portes de secours. 

9. Les cages d'ascenseurs et autres grandes communications d'un étage à 
l'autre seront disposées de telle sorte qu'elles ne puissent pas faciliter la 
propagation du feu et de la fumée. Les grandes. cages seront construites en 
maMriaux incombustibles et fermées, autant que faire se peut, de tous les 
ctités. Les ascenseurs doivent être munis de parachutes et leurs accès, qui 
sont à rendre bien visibles comme tels, doivent être pourvus de fermetures 
inspirant toute sécurité. 

10. Les galeries, passerelles, etc., doivent être entourées d'un garde-corps 
et d'une bordure qui empêche la chute de tout objet; il en est de même des 
ponts, plates-formes, etc. 

Il. Les cabinets ne doivent jamais se trouver en communication· avec 
les salles de travail. Leurs portes doivent se fermer automatiquement. Les 
cabinets pour hommes doivent être séparés de ceux des femmes et être 
pourvus de pissoirs. Les tuyaux de descente ne seront jamais construits en 
bois. Il faut placer des tuyaux de ventilation d'au moins omo 20 de dia-



- 401-

mètre, allant du sommet de la fosse jusqu'au dessus du toit. La fosse sera 
étau che et ses orifices de vidange à double fermeture. 

Remarque. - Il est recommandable de munir les tuyaux de descente d'un 
tuyau de ventilation aUant jusqu'au toit et le dépassant. 

12. Dans les locaux où il se produit beaucoup de poussière nuisible et 
des gaz délétères ou incommodes, il faut pourvoir à leur évacuation le plus 
promptement possible, ainsi qu'à l'établissement de vestiaires fermant à clef 
et d'appareils de lavage, éventuellement aussi à des locaux spéciaux pour la 
toilette et les bains. 

13. Les moteurs à gaz, benzine, pétrole et similaires doivent, autant que 
faire se peut, être séparés des ateliers par une paroi étanche. Les gazomètres 
épurateurs à gaz, etc., ne doivent pas être placés dans des locaux où se 
trouve de la lumière ou toute matière enflammée et portée à l'incan
descence. 

14. Les séchoirs chauffés directement par des poêles doivent être séparés 
du bâtiment princ,ipal par un mur de sûreté ou installés dans une construc
tion spéciale. 

15. On ne peut placer des magasins pour de grandes quantités de ma
tériaux combustibles sous les salles de travail, qu'à. condition de les dore 
soigneusement d~ murs de sûreté et de plafonds incombustibles. 

16. Ne peuvent être placés sous des locaux habités ou des salles de 
travail que les chaudières servant au chauffage avec une pression effective 
maxima de deux atmosphères, ou celles pour lesquelles le produit du vo
lume (en mètres cubes) par la pression effective en atmosphères ne dépasse 
pas le nombre cinq, ou enfin celles qui par leur construction présentent un 
moindre danger d'explosion (chaudières tubulaires sans corps principal 
chauffé). Il faut des e5caliers ou des échelles fixés à la maçonnerie pour 
permettre de monter sur les chaudières. La place au-dessus des chaudières 
doit être de hauteur suffisante pour permettre tout mouvement facile au 
chauffeur. Il faut également veiller à un bon éclairage de la chaufferie. 

17. Toutes les pièces de machines tournant ou en mouvement à portée 
doivent être couvertes et entourées de telle sorte qu'un contact dangereux 
avec eUes soit rendu impossible. Il faut également isoler ou entourer les 
moteurs électriques et leurs conducteurs. 

18. Les transmissions placées dans les endroits de passage des ouvriers, 
qui ne sont pas complètement couvertes, doivent être élevées à 2 mètres au
dessus du sol. Les câbles ou courroies de transmission passant au-dessus de 
chemins, passages ou cours doivent être munis de filets de sûreté. Les trans
missions ne doivent présenter aucune vis ou clavette proéminente. 

19. Dans chaque salle, il faut pouvoïr effectuer rapidement le débrayage 
des transmissions. Les locaux où ce n'est pas le cas doivent au moins être 
reliés par un signal avec la machine motrice. Toute machine doit pouvoir 
être débrayée séparément. 
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20. Les passages de service eutre les machines doivent avoir au mOIllS 

o m. 80 de large, les passages principaux au moins 1 mètre. 

21. Il faut établir des salles à manger partout où leur absence n'esl pas 
suffisamment motivée. 

22. Partout où cela est possible, il faut fournir de bonne eau potable. 

23. Il faut autant que faire se peut installer des hydrantes ou tout au 
moins des réservoirs d'eau. 

COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. (Suite.) 

XXXIII. - Gironde. 

Par un arrêté préfectoral du 31 août 1895, M. GIRAUD a été I1011111H~ 
membre de la commission départementale de la Gironde (1). en remplace
men t de M. Canalle. 

L. - Manche. 

(Une commission pour I.e département). 

Membres de droit. 

MM. BLAISE, inspecteur divisionnaire du travail à Rouen; 
SALMIN, inspecteur départemental du travail à Caen; 
l'Ingénieur des mines à Caen. 

Membres nommés par le conseil général. 

MM. AMIARD, conseiller général, maire de Saint-Lô; 
LETREGUILLY ,adjoint au maire d'Avranches; 
DE LARMINAT, ingénieur ordinaire à GranviHe; 
TÉTREL, conseiller général, maire de Villedieu; 
GOUTON, ingénieur en chef à Cherbourg; 
VENTRILLON, ancien mécanicien à l'arsenal de Cherbourg; 
HAINNEVILLE, président de la Chambre de commerce de Cherbourg. 

(1) Voir la composition de cette commission, Bulletin de l'inspection, année 1893, n° 4, 
p.648. 
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ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE FRANCE 

CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

PROGRAMME DU CONCOURS 

ouvert pour la création d'un appareil de cabinets d'aisances. 

L'ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE FRANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

ouvre un concours public pour la création d'un appareil de cabinets d'aisances 
pour usines ou ateliers, comme eHe l'a fait déjà avec succès, en l892 et 
1893, pour la création de Lunettes d'atelier et de Masque-respirateur contre 
les poussières. . 

Cet appareil de cabinets d'aisances devra remplir les conditions suivantes: 
1 ° Il devra être disposé de manière que le visiteur ne puisse monter 

dessus; 
2° Le visiteur étant assis ou ayant la position d'une personne assise, l'ap

pareil devra recevoir la totalité des urines et des matières solides, sans que 
des projections puissent souiller les cabinets ni le visiteur; 

3° Cet appareil devra être établi de manière à éviter toute contamination 
par contact; . 

ho Il devra être solide, simple de construction et absolument imperméable; 
5° L'installation et l'entretien devront être faciles; 
6° Il devra être d'un prix relativement modique. 

Les concurrents devront adresser, en double exemplaire, au Président de 
l'Association, 3, rue de Lutèce, à Paris, l'appareil qu'ils auront créé. 

Ces envois devront être faits avant le 31 décembre 1895. 
Le système sera la propriété de l'inventeur, mais les deux exemplaires des 

appareils récompensés appartiendront à l'Association. 
Une Commission spéciale sera chargée de l'examen des modèles proposés 

et de leur classement; elle fera son rapport au Conseil de direction de l'As
sociation, qui pourra décerner un prix de 1,000 francs au candidat placé 
au premier rang, ou diviser cette somme suivant le mérite des appareils 
présentés. 

Il pourra être, en outre, décerné des mentions honorables. 
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INSTRUCTIONS 

concernant les scies circulaires. 

ART. 1. - Il est formellement interdit à tout ouvrier qui n'en est pas 
chargé de travailler à la sci.e circulaire. 

ART. 2. - La scie ne doit tourner que lorsqu'elle travaille. 
Toutes les fois que la scie est arrêtée, le c1ésembrayage doit être calé au 

moyen d'une goupille ou d'un taquet. 

ART. 3. - Il est formellement défendu d'effectue l' une réparation ou un 
réglage quelconque, de changer le plateau de scie, sans avoir préalablement 
jeté bas la courroie ou ealé le débrayage à demeure. 

ART. 4. Tout graissage ou nettoyage est interdit pendant la marche. 

ART. 5. Il est défendu d'enlever la sciure sous la table de la scie pen-
dant que ceBe·ci est en marche. 

ART. 6. Il est défendu de monter sur la table de la scie. 

ART. 7. Il est recommandé de se servir, toutes les fois que cela est 
possible, de poussoirs spéciaux, à poignée. Ces poussoirs doivent toujours 
être en bon état. 

ART. 8. - Il est recommandé aux scieurs de travailler les bras décou
verts, ou avec des manches à poignets serrés. 

NOTA. - Les quatre premiers articles sont applicables ù toutes les machines 
Ct bois et notamment aux toupies. 

RECOMMANDATIONS. 

Il est recommandé aux ouvriers: 
IODe ne pas porter des vêtements flottants et de ne pas changer de vête

ments à côté des machines en mouvement; 
2 0 De signaler à leurs contremaîtres et directeurs toute disposition vicieuse 

ou détérioration qui leur paraîtrait de nature à provoquer un accident. 



MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, 
DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. 

DIREr.TION DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE 
BUREAU DE L'INDUSTRIE. 

--)9<:;--

BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL . 

. TROISIEME ANNÉE (1895). - NUMÉRO 6. 

ACTES OFFICIELS. 

DÉCHET DU 1"'\ NOVEMBRE 1895 

nommaT'tt le Ministre du Commerce, de l'Industrie, 
des Postes .et des T élé.qraphes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, 

ART. 1 el'. - M. Mesureur, député, est nommé Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, en remplacement de M. André 
Lebon, dont la démission est acceptée. 

ART. 2. - Le Président du Couseil, Ministre de l'intérieur, est chargé 
de l'ex~cution du présent décret. 

Fait à Paris, te 1 er novembre 1895. 

Par le Président de la République: 

Le President du Conseil> Ministre de l'intérieur, 

LÉON BOURGEOIS. 

FÉLIX FAURE. 
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DÉCRET DU28 DÉCEMBRE 1895 

créant la Direction du Travail et de l'industrie. 

Par un décret en date du· 28 décembre 1895, réorganisant le Ministère 
du commerce, de l'industrie t des postel et des télégraphes, le lcr BUREAU de 
la Direction du commerce intérieur (INDUSTRIE ET TRAVAIL DANS LES MANUFAC

TURES) a été placé dans la. Direction du travail et de l'industrie. 

Par un décret en date du même jour, M. C. NICOLAS, conseiller d'État, 
Directeur du commerce intérieur et de l'enseignement technique, a été 
nommé Directeur du travail et de l'industrie. 

~APPORT 

adressé au Présidenhle la République française 

au sujet des frais de déplacement des fonctionnaires. 

MONSIEtrn LE PRÉSIDENT, 

Les tarifs en vigueur pour le règlemènt des frais de déplacement des 
fonctionnaires de l'administration du commerce et de l'industrie ont été éta
blis successivement et sur des bases très diverses. Il en résulte une grande 
complication dans le calcul des indemnités, variables suivantles services pour 
un m~me trajet. En outre, dans la plupart des cas, les règles admises pour 
le remboursement des transports par chemin de fer en consideration de 
prix qui, depuis lors, ont été abaissés, ne correspondent plus aujourd'hui 
aux dépenses réelles. 

Il m'a paru utile de procéder à une revision d'ensemble des dispositions 
qui régissent cette matière. J'ai été amené à reconna1tre, à la suite de ce tra
vail, que, s'il est juste de maintenir pour les fonctionnaires chargés d'une 
mission une indemnité de séjour plus ou moins élevée suivant leur grade et 
d'autoriser d'après une distinction basée sur le même principe le voyage en 
1 re ou 2" classe, l'indemnité de route, en tout cas, ne doit comprendre pour 
tous que le remboursement du prix du billet réellement déboursé et le 
payement des menues dépenses accessoires au départ et à l'arrivée, dépenses 
qui peuvent être couvertes par une indemnité kilométrique d'un taux 
minime, décroissant avec la distance. 
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Tel est le système appliqué par l'article 1 er du projet de décret ci-joint. 
J'ai cru, toutefois, devoir admettre deux exceptions à ce système. L'une 

concerne les vérificateurs des poids et mesures. Ces agents sont assujettis il 
des tournées périodiques dans des circonscriptions limitées, et j'ai pensé 
qu'il y avait avantage il leur continuer l'allocation d'une indemnité fixe sui~ 
vant les conditions déterminées par les dispositions actueliement existantes, 
l,l.uxquelles il ne serait apporté aucune modification. 
. D'autrè part, il m'a semblé équitable de laisser subsister le régime actuel 
des frais de tournée alloués aux inspecteurs régionaux de l'enseignement 
technique, qui ne reçoivent aucun traitement et auxquels l'article 2 du pro
jetde décret maintient une rémunération qui, à mon sens, n'a rien d'exa-
géré. ' 

Si vous adoptez les conclusions du présent rapport, j'aurai i'honneurde 
vous prier, Monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature 
le projet de décret destiné à réaliser les propositions que j'ai cru devoir sou
mettre à votre approbation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux 
dévouement. 

Paris, le 27 octobre 1895. 
Le Ministre du commerce, 

de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

ANDRÉ LEBON. 

DÉCRET DU 28 OCTOBRE 1895 

modifiant l'article 8 da décret cfa 13 décembre 1892, 

en ce qui concerne les frais de déplacement des Inspecteurs du travail. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, de ['industrie, des postes et 
des télégraphes, 

Vu l'article 8 du décret du 13 déc.embre 1892; 
Vu les arrêtés des 2,1. août 187,1.,23 juillet 1891,30 mai 1893; 
Vu les décisions des 17 décembre 189:', 28 février 1893; 

DÉCRÈTE: 

ART. pr. - Les frais de déplacement, en France, ,des fonctionn~r-es ,de 

28. 
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l'administration du commerce et de J'industrie dont la désignation suit, sont 
réglés conformément au tarif ci-après: 

FRAIS DE ROUTE - - - INDEMNITÉ 
SUR LES CHEMIN'S DE Pin 

RElIIBOUR- - lur de 
Indemnité de déplacement les rontes 

DÉSIGNATION. SEllENT par kilomètre de terre. sÉJOUR. 

du prix pour un trajet de - -
de la place ~ 

100 'kilom. plus de (Par 
(Par journée) en et 100 kilolD. kilomètre. } 

au-dessou .. , 

fr. c. fr. c. Fr. c. fr. c. 

Fonctionnaires de l'administration centmle. 

Directeurs et chefs de service •••••.•... 1 re classe. o 05 o 025 1 00 20 00 

Services extérieu'·s. 

Insp'ecteur général de l'enseignement tech-
Ire classe. o 05 o 025 1 00 ·20 00 lllque ..••..••.•...••...••.••..•• 

Délégués permanents de l'office du travail. 1re classe. " " o 50 15 00 
Inspecteurs divisionnaires du travail .. .•.. 1" classe. /1 " o ';0 15 00 

Inspecteurs departementaux du travail .. ••. 2· classe. " " o 50 15 00 
Directeurs des écoles d'arts et métiers de 

Cluny et de Cluses •.•..•••....•... 1 re classe. o 05 o O:"!;) 0 50 15 00 
Professeurs des écoles d'arts et métiers de 

Cluny et de Cluses ..••...•.••••... 2 Q classe. o 05 o 025 o 50 15 00 
Maîtres adjoints suppléants des écoles pro-

2
fl classe. fessiollllelles ..•••.••..•••...•••••• o 05 o 0:25 o 50 8 00 

L'indemnité correspondant au prix de la place en chemin de fer ne sera pas 
payée aux fonctionnaires qui, à raison de leurs fonctions, jouissent de la libre 
circulation sur les lignes parcourues. Elle sera réduite de moitié pour ceux qui, 
dans les mêmes conditions, sont admi.f à voyager à demi-tarif. 

L'indemnité de séjour allouée aux directeurs des écoles d'arts et métiers, 
des écoles de Cluny ou de Cluses sera portée à 20 francs lorsque le séjour a 
lieu à Paris. 

Les fonctionnaires des services extérieurs, membres du conseil supérieur 
de l'enseignement technique, recevront, lorsqu'ils auront à se rendre à Paris 
pour assister à ce conseil, des indemnités calculées au même taux que les 
frais de route et de séjour alloués aux directeurs des écoles d'arts et métiers, 
de Cluny et ~ Cluses. 

ART. 2. - Les frais de tournée des inspecteurs régionaux de l'enseigne
ment technique restent fixés à 20 centimes par kilomètre parcouru en che
min de fer, à 1 franc par kilomètre de voie de terre, et à 20 francs par 
journée de séjour. 

ART. 3. - Les dispositions de l'article 8 du décret du 13 décembre 1892, 
des arrêtés des 24 août 1874, 30 mai 1893, et les dispositions des arrêtés 
des 31 octobre 1891, 17 décembre 1892, 28 février 1893 sont rapportées 
en ce qu'elles ont de contraire au prisent décret. 
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ART. 4. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 28 octobre 1895. 

FÉLIX FAURE. 
Par le Président de la République: 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des tél~graphes, 

ANDRÉ LEBON. 

ARRtTÉ MINISTÉRIEL DU 17 OCTOBRE 1895 

modifiant, à titre provisoire, 
la délimitation des 6e et 7e circonscriptions d'inspection. 

Par un arrêt.é du 17 octobre 1895, la délimitation des 68 et 7e circon
scriptions d'inspeClio!! du fr,lVail dans J'industrie a été provisoirement fixée 
ainsi qu'il suit : 

1 

.. 

'" NOMBHE HÉSIDENCES Z 7: 
0 -0 r:: DÉPAHTE"ENTS. 

DES INSPECTEURS -CJ 
DES IN8PECTEUBS de. 0:: .:., ct inspectrices 

Ü 02 et inspectrices INSPECTEURS 
U départementaux. départementaux. di,'i.iounairel. <Jl ---

6, .. J 
Oise .••.•..•............ .. 1 inspecteur ... Beauvais. 1 
Seine-Inférieure .............. ! 2 inspecteurs .. Rouen, Le Ha\'re. 

l inspectrice •.. Rouen. \ Rouen. 

~ Enre, Eure-et-Loir ••.•...••.. 1 l inspecteur •.• Évreux. 

Calvados, Manche, Mayenne ••• 1 inspecteur _ .. Caen. ' 
1 1 Côtes-du-Nord, Finistère, IIIe-et-l 1 inspecteur •.. Rennes. 

1 
Vilaine, Morbihan .......... 

Sarthe, Orne ............ _ .. , 1 inspecteur ... Le Mans. 
7"" .• 

) Nantes. 
Maine-et-Loire, Deux-Sèvres .... l inspecteur .•. Angers. 

\ 
Loire-Inférieure, Vendée ....... ! 1 inspecteur .. '1 Nantes. 1 

l inspectrice ••. 
1 1 1 1 

Les dispositions de cet arrêté ont ('u leur effet à partir du leI novembre 
1895. 
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 16 NOVEMBRE 1895 

aliouant des indemnités fixes aux inspecteurs départementau,y 
en résidence Ct Reims, Ct Rouen et au Havre. 

Par un arrêté en date du 16 novembre 18g5, une indemnité fixe de 
400 francs a été allouée aux inspèëfèurs 'départementaux en résidence à 
Reims, à Roul'n et au Havre pour frais de déplacement dans lesdites villes 
el dans leur banlieue immédiate. 

Les dispositions de, cet arr~té auront leur effet à partir du" l cr j;anvier . 
1896.' 

ARRÊTÉ MI~IST~:RIELDU 18 NOVEMBRE 1895 

modifiant, Ct titre provisoire, la délimitation des 1re, 2e, 3e, 4", 7e 

et 8e sections de la 11 e circonscription d'inspection. 

Par un arrêté du 18 novembre 18g5,'la délimitation des Ir., 2", 3",4", 
7" et 8" sections départementales de la Il" circonscription d'inspection du 
travail a été provisoirement fixée ainsi qu'il suit: 

;ECTIONS·I ______ D_É_P_.A_R .... T_E_M_E_M_E_N_T_S_. _____ _ 

1". j Isèr~:"moin"s l'arrondissem~nt de Vienne .....•... " ........ ) Grenoble. 

"" 

RÉSIDENCES. 

2'. 

3' 

IJ'. 

1'. 

S'. 

~ SavOIe ...••••...•... : .......•..• " .. ; .. " ............ i 

I
Ain, moins l'arrondissément de Trévoux.; ... : " . ; .... " ... \ 
l'Iaute-Savoie .........•............ ; .•....... : ..... . 

d· d Lyon. 4' et 5' arr on 1ssements e Lyon (ville) " plus la commUI1e de 
" Saint-Rambert-Ile-Barbe (Rhône) ..................... " 

lI" et 6' arrondissements de Lyon (ville), plus les arrondisse-) 
Î ments de Villefranche (Rhône) et de Trévoux (Ain) ... , .. \ Lyon. 

\ 

~'et 3'arrondissements de Lyon (ville) et l'arrondissement sU'''l 
bmb,in de Lyon, moin.la commuue de Saint-Rambert-Ile- [ 
Barbe (Rhône). .........•........................ .yon. 

Arrondissement de Vienne (Isère) ...................... . 

~l Arrondi.s.ements de R~anne et de Mo~tbrison (Loire) ...... ··1 Roanne. 
/ ArrondIssement de Th,ers (Puy-de-Dome) ...........•••... j 
) Puy-de-Dôme, moins l'arrondissement de Thicrs .. : ..... " ... ) Clermont-Ferrand. 
( Arrondissement de Brioude (Haute·Loire) ................. Î 
, 1 

Les dispositions de cet arrêté 1 auront leur effet à partir du 1 er janvier 
18g6. 
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PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté ,ministériel en date du 14 novembre 1.895, M. HENRY 
(Alphonse-Henry-Edouard), a été nommé inspecteur départemental stagiaire 
du travail à Bourges, en remplacement de M. FOCKEU, mis, sur sa demande 
et pour raisons de santé, en congé illimité sans traitement. 

Le traitement de M. HENRY, fixé à 2,400 francs par an, courra à dater du 
jour de son installation. 

Par un arrêté ministériel en date du 5 décembre 1895, M. LE GOUIS, 
inspecteur départemental du travail au Havre, a été nommé, en la même 
qualité, à Caen, en remplacement de M. SALMIN, appelé au poste du Havre. 

Les dispositions de cet arrêté auront leur effet à partir du 1 er janvier 1896. 

Par un arrêté ministériel en date du 14 décembre 1895, M. EscALI, 
inspecteur départemental du travail à Orléans, a été nommé, en la même 
qualité, à Dijon, en remplacement de M. BACQUIAS, appelé sur sa demande 
au poste d'Orléans. 

Les dispositions de cet arrêté auront leur effet à partir du 1 er janvier 1896. 

Par un arrêté ministériel en date du 30 décembre 1895, out été promus 
à partir du 1er janvier 1896: 

1 0 Inspecteurs divisionnalres de 1re classe. 

MM. DELAISSEMENT, inspecteur à Dijon; 
BLAISR. inspecteur à Rouen. 

20 Inspecteurs divisionnaires de 2' classe. 

MM. JARACZEWSKI, inspecteur à Lille; 
BARRAL, inspecteur à Lyon. 

3° Inspecteur départemental de ~e classe. 

M. LE GOUlS, inspecteur à Caen . 

.1.0 Inspecteurs départementaua: dB 3' class,. 

MM. MOUCHET, inspecteur à Marseille; 
LÉVESQUE, inspecteur à Paris; 
DELLE, inspecteur à Paris; 
HARLi, inspecteur à Paris; 
WERMANN, inspecteur à Nice. 
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.5° Inspecteurs ou inspectrices départementaux de 4' classe. 

MM. SOMBRET, inspecteur à Clermont-Ferrand; 

NÉE, inspecteur à Rouen; 

PRUNET, inspecteur à Toulouse; 

CHÉRY, inspecteur à Nancy; 

CHASTAGNOL, inspecteur à Périgueux; 

BOUYER, inspecteur à Angoulê~e; 
Mme COINDRE, inspectrice à Paris: 

MUe JULIEN, inspectrice à Paris. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 30 OCTOBRE 1895 
\ 

relative à la suite donnée aux procès-verbaux. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIO~NAIRE, le service de l'inspection du travail a 
le plus grand intérêt à être rapidement avisé de la suite qui a été donnée 
aux procès.verbaux dressés pour cOlltraventions aux lois des 9 septembre 
184.8, 2 novembre 1892 et 12 juin 1893 sur le travail dans l'industrie. 

Comme les infractions à ces dispositions légales sont assez fréquentes, j'ai 
décidé, d'accord avec M. le Garde des sceaux, que, pour simplifier la tâche 
des Parquets, une formule imprimée serait annexée à chacun des procès
verbaux de contravention qui leur sont transmis. Mon collègue adressera, de 
son côté, des instructions aux magistrats placés sous ses ordres pour que les 
bulletins dont il s'agit soient renvoyés aux inspecteurs divisionnaires immé
diatement après le prononcé du jugement. 

Ces bulletins doivent mentionner le numéro du procès-verbal transmis au 
Parquet, le tribunal compétent, le nom et la qualité du rédacteur du procès
verbal, le nom et les prénoms du délinquant, ses profession et résidence, 
la nature de l'infraction et la date du procès-verbaL Cette première partie 
de la formule doit être remplie par l'inspecteur divisionnaire qui appose 
sa signature an bas du bulletin. Le magistrat faisant fonctions de ministère 
public près le tribunal de simple police ou près le tribunal correctionnel, 
suivant les cas, n'aura qu'à le renvoyer, en indiquant la date et le dispositif 
du jugement et en spécifiant s'il est définitif ou s'il y a eu appel. 

Vous trouverez ci-inclus un certain nombre de ces bulletins dont l'adop
tion ne pourra que contribuer au bon fonctionnement du service de l'inspec
tion. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

BULLETIN A RENVOYER APRÈS QU'IL AURA ÉTÉ COMPLÉTÉ. 

PROCÈS-VERBAL N° 

TRANSMIS A M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 

à 

I
de simple police d 

Tribunal 
correctionnel d 

Nom et qualité 
du rédacteur du procès-verbal. 

Nom et prénoms du délinquant. 

Profession et demeure. 

Nature de l'infraction. 

Date du procès-verbal. 

Direction donnée à l'affaire. 

Date et dispositif du jugement. 

Le jugement est-il définitif, 
ou y a ·t-il appel? 

Obser"ations. 

----------

-------~--------------------

----~---_. __ ._. -------------

----------

L'Inspecteur divisionnaire dn travail POUR RENVOI À L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE: 

de la e Circonscription, 

en résidence à 
Le Magistrat faisant fonctions 

de Ministère public, 
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CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 1895 

du Garde des sceaux, Ministre de la justice, sur la suite donnée 
aux procès-verbau,x ( 1 ). 

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, M. le Ministre du commerce et de 
l'industrie m'a signalé l'intérêt qu'il attacherait à ce que le service de l'in
spection du travail fût rapidement avisé de la suite donnée aux procès
verbaux dressés pour contraventions aux lois des 9 septembre 1848, 2 no
vembre 1892 et 12 juin 1893 surie travail dans l'industrie. 

l\-- ~ans ce but, mon Collègue a décidé, d'accord avec ma chancellerie, 
rV qu'une formule imprimée serait annexée à chacun des procès-verbaux trans

mis aux parquets. Ce bulletin mentionnera le numéro du procès-verbal, le 
tribunal compétent, le nom et -la qualité de l'agent verbalisateur, les nom, 
prénoms, profession et demeure du délinquant et la date du procè$-verbal. 
Cette première partie de la formule sera remplie par l'inspecteur division
naire qui apposera sa signature au bas du bulletin. Le magistrat faisant 
fonctions d'officier du ministère public près le tribunal correctionnel ou près 
le fribunal de simple police, suivant le cas, renverra ce document à l'in
specteur en indiquant la direction donnée à l'affaire. Il mentionnera, le cas 
éché~nt,. I.a dat~. et le dispositif JU Jugement en spécifiant si ce jugement 
est defimbf ou s Il y a appel.. /\, 

Je vous prie de porter cette.,décÎsiôn à la connaissance de vos substituts en 
les invitant à s'y conformer, et à donner des instructions, dans le même 
sens, aux officiers du ministère public près les tribunaux de simple police de 
leur arrondissement. 

Je désire que vous m'accusiez réception de la présente circulaire. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 11 NOVEMBRE 1895 

adressée aux préfets au sujet de la délivrance 
des livrets prescrits par l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892. 

MONSIEUR LE PRÉFET, aux termes de l'article 10 de la loi du 2 novembre 
1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et <les femmes employés 
dans les établissements industriels, les maires sont tenus de délivrer aux 
père, mère, tuteur ou patron d'enfants des deux sexes âgés de moins de 
18 ans un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms des enfants, la 

{Il Cette circulaire modifie la circulaire du Garde des sceaux en date du 14 alTi11881. 



- 415 -

dàte, le lieu de leur naissance et leur domicile, Ces livrets doivent être remis 
gratuitement aux intéressés et là dépense qui en résulte est obligatoirement 
supportée par les budgets communaux. Les livrets dont il s'agit doivent être 
établis conformément au modèle qui vous a été adressé. 

Or, je suis informé par le service de l'inspection du travail qu'un certain 
nombre de municipalités ne délivrent pas lesdits livrets à litre gratuit et 
que, dans d'autres communes, on remet aux intéressés des livrets d'ouvriers 
établis conformément à la loi du 22 juin 185f[ qui a été abrogée par la loi 
du 2 juillet 1890 (1). 

Ce sont là des pratiques illégales qui peuvent entraver l'application de la 
loi. La délivrance du livret est une des fo~malités essentielles de la réglemen
tation nouvelle, puisque, à défaut du livret, l'industriel se trouve dans l'im. 
possibilité de se rendre compte de l'âge de l'enfant qu'il se propose d'employer 
dans son usine. Il importe donc que les prescriptions que je viens de rappeler 
soient fidèlement observées. 

Je vous prie, en conséquence, de rappeler aux maires de votre départe. 
ment qu'ils doivent être pourvus de livrets conformes au modèle réglemen
taire et que ces livrets doivent être remis dans les conditions prévues par 
l'article Iode la loi du 2 novembre 1892, c'est-à-dire gratuitement. 

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire et de 
me tenir au courant des mesures que vous aurez prises pour que les instruc
tions qu'elle renferme soient rigoureusement suivies. 

\ , 
., CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 14 NOVEMBRE 1895 

adressée aux préfets au sujet de l'institution des comités de patronage. 

MONSIEUR LE PRÉFET, l'article 25 de la loi du 2 novembre 1892 dispose 
qu'il sera institué dans chaque département des comités de patronage ayant 
pour objet la protection des apprentis et des enfants employés dans l'indus
trie et le développement de leur instruction professionelle. C'est au conseil 
général qu'il appartient de fixer le nombre et la circonscription de chacun 
des comités de patronage institués dans le département. Le même article 25 

(1) Loi du 2 juillet 1890. - ART. 1". - Sont abl'ogés: la loi du 22 juin 1854, le 
décret du 30 avril 1855, la loi du 14 mai 1851, l'article 12 du décret du 13 février 1852, 
sur les obligations des travailleurs aux colonies et toutes les autres dispositions de lois ou 
décrets relatifs aux livrets d'ouvriers. 

Néanmoins, continneront à être exécutés: les dispositions de la loi du 18 mars 1806 sur 
lrs livrets d'acquit de la fabrique de Lyon, celles de la loi du 7 mars 1850 sur les livrets de 
compte pour le tissage et le bobinage. et l'article Iode la loi du 19 mai 1874 relatif &U1 

li \ rets d .. os enfants et des filles mineures employés dans l'indllstrie, lequel sera applicable 
aux enfants et aux filles mineures employés comme apprentis ou autrement. (Ce dernier 
article a été abrogé par la loi du 2 novembre 1892.) 
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porte, en outre, que ces comités seront administrés par une commission 
composée de sept membres, dont quatre nommés par le conseil général et 
trois par le préfet. Ainsi que le rappelle la circulaire du 20 décembre 1892, 

à laquelle je vous prie de vous référer, cette commission directrice a pour 
devoir de centraliser l'action des comités de patronage qui trouveront avan
tage à s'appuyer sur le concours moral de l'Administration . 

. Quant aux statuts des comités de patronage, ils doivent être approuvés 
par les préfets. Ces instructions ont reçu, je pense, leur exécution dans votre 
département. En prescrivant aux conseils généraux d'intervenir dans la 
constitution des comités de patronage pour suppléer à l'insuffisance de l'ini
tiative privée, Je législateur avait la pensée que leur action serait féconde. 
Je vous prie de me faire savoir si la nouvelle institution a produit dans votre 
département les bienfaits qu'on était en droit d'en attendre. 

Dans le cas où elle n'y aurait pas pris le développement qu'il eût été né
cessaire, vous devrez inviter le conseil général, lors de sa prochaine session, 
à prendre des mesures pour appliquer d'urgence des prescriptions légales 
dont l'exécution ne saurait être ajournée davantage. Il lui suffira, j'en suis 
sûr, de déterminer la circonscription de chacun des comités de patronage 
dont l'institution lui paraîtra utile pour susciter des bonnes volontés et de~ 
dévouements auxquels on n'a jamais fait appel en vain. 

Protéger, en dehors de l'usine ou de l'atelier, les apprentis et les enfants 
employés dans l'industrie, contribuer au développement de leur instruction 
professionnelle, c'est une œuvre faite pour tenter les citoyens dévoués, qui 
ont un égal souci de l'amélioration du sort de la classe ouvrière et de l'avenir 
de l'industrie nationale. 

Quoi qu'il en soit, je vous serai obligé de me tenir exactement informé 
des dispositions qui ont été prises jus1u'à ce jour en vue de l'application de 
j'article 25 de la loi du 2 novembre 1892 dans votre département. Vous 
voudrez bien m'adresser, en outre, une copie des délibérations qui ont pu 
être prises à ce sujet par le conseil général. 

Enfin, je vous prierai de m'envoyer en double exemplaire, si possible, les 
statuts des comités de patronage que vous auriez déjà approuvés. j 

i. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 16 NOVEMBRE 1895 

relative aux frais de déplacement des inspecteurs dll travail. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, un décret en date du 28 octobre 
dernier, dont vous trouverez le texte ci-après (1), vient de modifier les dis, 
positions insérées dans les paragraphes 2 et 3 du décret du 13 décembre 

(1) Voir le texte de ce décret, p. 407' 
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1892, relatives aux frais de déplacement des inspecteurs divisionnaires et 
départementaux du travail dans l'industrie. 

Les états de frais de déplacement seront produits tous les mois ou tous 
les trois mois; il est indispensable qu'ils me parviennent avant le 7 du mois, 
afin que l'ordonnancement des sommes dues aux inspecteurs puisse être 
effectue rapidement. 

Je vous ferai parvenir très prochainement de nouveaux imprimés pour 
les frais de tournées. 

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire, dont 
je vous envoie un nombre d'exemplaires suffisant pour les inspecteurs et 
inspectrices placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 18 NOVEMBRE 1895 

relative Il l'emploi des enfants au triage des chiffons neufs (1). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, aux termes du décret du 13 ma i 
1893, tableau C, les enfants au-dessous de 18 ans ne peuvent être employé; 
dans les dépôts de chiffons au triage et à la manipulation des chiffons en 
raison des poussières nuisibles qui se dégagent. 

Cette disposition a fait l'objet de protestations à la suite desquelles le 
Comité consultatif des arts et manufactures a été consulté sur la question 
de savoir si le triage et la manipulation des chiffons neufs échappent à cettu 
prohibition. Le Comité s'est prononcé dans le sens de l'affirmative. Il a con
sidéré que les chiffons neufs, désignés sous le nom de retaillons, proviennen t 
de coupes toujours bien faites exécutées à la machine; qu'en raison de hl 

. supériorité de leur prix de vente sur celui des vieux chiffons, il est de j'in-
térêt des tailleurs, couturières, modistes et marchands, d'en soigner la ri
coite et le dépôt et de les vendre à part. Les industriels qui achètent, trient 
et travaillent les chiffons, ont le même intérêt. Il a paru, dès lors, néces
saire au Comité consultatif de faire dans la réglementation un régime par
ticulier au travail de ces chiffons, et il a exprimé l'avis que le terme 
• chiffons II employé dans le tableau C, annexé au décretdu 13 mai 1893, Ile 

saurait comprendre les retaillons et autres chiffons neufs, et qu'il n'y a pa~ 
lieu de s'opposer à l'emploi des enfants au-dessous de 18 ans au triage et il 
la manipulation de ces retaillons, sous la condition que ces matières seront 
déposées et travaillées en local séparé. 

J'ai adopté cet avis que je vous prie de notifier aux inspecteurs départe
mentaux placés sous vos ordres, en leur transmettant un exemplaire de la 
présente circulaire dont vous voudrez bien m'accuser réception. 

(1) Cette circulaire annule les instructions qui ont été adressées le 2/1 décembre 189/1. 
(Voir Bulletin de l"inspection, année 1895, n° 1, p. 6). 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 25 SEPTEMBRE 1895 

relative aux autorisations temporaires accordées pour le tissage 

des étoffes de nouveauté destinées cl l'habillement. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez adressé une copie de 
l'autorisation que vous avez donnée à des industriels de faire travailler douze 
heures par jour, pendant une certaine période, les filles et les femmes qui 
sont employées dans leur maison au tissage des étoffes de nouveauté dites 
de saison et destinées à l'habillement. 

Vous m'avez communiqué également, en me demandant des instructiolls, 
la lettre par laquelle ces industriels vous avaient prié d'étendre cette 
autorisation à tout leur personnel féminin, quel que soit le tissu fabriqué, 
par ce motif que leurs ateliers de tissage reçoivent, à certaines époques, un 
surcroît qe commandes qu'on peut prévoir, mais qu'on ne peut, disent-ils, 

.exécuter d'avance, les dessins les plus demandés variant chaque année. 
Il existe aujourd'hui beaucoup d'établissements de tissage qui ne fabriquent 

que sur échantillons, mais cela ne sulfit pas pour qu'ils puissent bénéficier 
toujours et dans tous les cas des tolérances prévues par les règlements en ce 
qui touche la durée du travail du personnel protégé. Ainsi que vous le 

:rappelez, par tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement 
(auquel sont limitées lesdites tolérances), il faut entendre non pas la clas
sique étoffe de nouveauté, qui n'est guère qu'un produit de fabrication nor

.male, mais des étoffes de saison que la mode lance parfois et qui sont 
appelées à disparaître avec eUe. Sans ua à-coup de travail pour une livraison 

.urgente, ce serait une fabrication manquée: de lil l'exception faite par le 
décret du 15 juillet 1893 et que celui du 25 juillet dernier a conservée. 

Les tissus des industriels que vous m'avez signalés rentrent-ils dans cette 
.dernière catégorie? C'e,t là une question que l'article 5 du décret précité 
·laisse à votre entière appréciation. Le Ministre du commerce n'est investi à 
cet égard d'aucun pouvoir propre. C'est donc à vous seul qu'il appartient 
d'examiner la demande dont il s'agit en vous entourant de bus les éléments 
.d'information susceptibles de vous éclairer. Messieurs les inspecleurs divi
',sionnaires doivent avoir acquis en matière de fabrication une expérience qui 
leur rend ces questions familières. Si une delllande quelconque fait naître 
.un Joute dans leur esprit, une visite sur les lieux doit suffire pour leur per
mettre de se rendre compte du genre de tissus fabriqué et dissiper toute 
incertitude. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 30 SEPTEMBRE 1895 

relative au jour 'de repos hebdomadaire. 

MESSIEURS, vous signalez les dillicultés que vous rencontrez à adopter uni· 
formément pour l'ensemble de votre personnel le même jour de repos 
hebdomadaire. Vous demandez si ce jour ne pourrait pas varier, pourvu que 
la dut'ée de travail de chaque ouvrière n'excédât pas six jours de travail 
continu. 

La loi dispose que les enfants et les femmes ne peuvent être employés 
plus de six jours par semaine. Elle ne dit pas que le jour de repos hebdo
madaire sera le même pour tous dans un même établissement. Rien ne s'op
pose, dès lors, à ce que vous établissiez un roulement pourvu que vos ouvrières 
ne travaillent pas consécutivement plus de six jours. L'adoption de ce mode 
de procéder paraîtrait devoir vous donner pleine satisfaction. 

Il est, d'ailleurs, bien entendu qu'une alliche apposée dans l'atelier, confor
mément à la loi, indiquera le jour de repos individuellement assigné à cha
cun des employés protégés et qu'elle ne pourrait être modifiée, sous peine 
de contravention, sans que le service de l'inspection en fut avisé. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 8 OCTOBRE 1895 

relative aux contraventions commises par des industriels 
qui emploient des enfants au-dessous de 12 alls. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez consulté sur le point de 
savoir s'il y a lieu d'assimiler, comme infraction à la loi du 2 novembre 1892, 
remploi d'un enfant âgé de moins de 12 ans et celui d'un enfant de 12 à 13 ans 
non munis de certificats réglementaires, et s'il convient de relever les mêmes 
contraventions dans les deux cas. 

L'affirmative ne me paraît pas douteuse. Je vous ferai seulement remar
quer qu'il n'y a dans les deux cas que trois contraventions : 1 0 emploi d'un 
enfant avant l'âge prescrit par la loi; 2° défaut de livret; 30 défaut d'in
scription. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 16 OCTOBRE 1895 

relative aux amidonneries. 

MONSIEUR, vous m'a \ ez adressé une demande en vue de faire classer les 
amidonneries au nOlllbre des usines à feu continu qui sont autorisées à em
ployer des femmes et des enfants au travail de nuit. 

Votre pétition a fait l'objet d'une enquête dont les résultats ont été soumis 
à l'examen du Comité consultatif des arts et manufactures. Dans le rapport 
qu'il vient de me présenter, le Comité fait remarquer que si, dans l'intérêt 
de l'entreprise, il est employé des femmes au travail de l'étuve, cet emploi 
n'est pas forcément indispensable, puisque, dans un grand nombre d'amidon
neries, il est confié à des hommes. D'autre part, s'il est préférable pour l'in
dustrie de maintenir le feu d'une façon continue dans les amidonneries, il 
ne s'en suit pas de là que ces manufactures possèdent le caractère d'usines à 
feu continu dans le sens attribué à ce terme par le législateur, c'est-à-dire 
de celles qui exigent nécessairement l'emploi d'une source calorique con
tinue et dans lesquelles l'emploi du feu, élément direct de fabrication et 
indispensable de la transforination que l'on fait subir à la matière, est con
stamment entretenu pour des raisons tirées soit des dimensions du foyer, soit 
de la température qu'il s'agit de maintenir, soit des propriétés mêmes du 
produit fabriqué. • 

En présence de cet avis, vous comprendrez 'qu'il ne m'est pas possible de 
donner une suite favorable à voIre demande; je vous en exprime mes regrets. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 OCTOBRE 1895 

relative à la durée des tolérances prévues par l'article 5 
du décret du 26 juillet 1895 (1). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez demandé de vous faire 
savoir dans quelles limites pouvaient être accordées les tolérances prévues 
par l'article [) du décret du 26 juillet 1895. Vous faites remarquer que cer-

(1) Voir Bulletin de l'inspection, année 18g5, nOS, p. 325. 
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tains industriels demandent des autorisations successives qui font d'une 
dérogation momentanée aux prescriptions de la loi une permission continue 
de s'y soustraire. 

Permettez-moi de vous faire observer qu'il vous est facile de remédier à la 
situation que vous me signalez. Les tolérances dont il s'agit ne doivent être 
accordées par l'inspecteur divisionnaire que lorsqu'il s'est assuré que les motifs 
invoqués par J'industriel sont suflisants, et, comme elles ne sont pas acquises 
de plein droit par l'industriel, l'inspecteur peut toujours refuser de l'en 
laisser bénéficier, si les résultats de son enquête personneUe ne lui paraissent 
pas concluants. 

C'est justement pour laisser à l'inspecteur une certaine latitude et lui per
mettre d'accorder des tolérances d'une durée en rapport avec les différents 
cas qui peuvent se présenter que le décret du 26 juillet 1895 s'est abstenu 
de déterminer d'une façon quelconque une limite à ces autorisations tempo
raires. La Commission supérieure du travail, à laquelle la question n'avait 
pas échappé, a fait remarquer que, suivant les indications des rapports 
annuels du service de l'inspection, il n'y avait eu jusqu'ici aucun abus, et 
qu'en restant dans les mêmes limites, il n'y avait pas il en craindre dans 
l'avenir. 

Si, d'ailleurs, des industriels ne trouvaient pas suffisante la durée de la 
période pendant laquelle vous les auriez autorisés à bénéficier des disposi
tions de l'article 5 du décret du 26 juillet 1895, ils resteraient toujours 
libres de m'en référer. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 31 OCTOBRE 1895 

relative aux tolérances accordées il l'industrie de la confiserie 
par le décret du 26juillet 1895. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, dans votre rapport sur l'application, 
en 189A, de la loi du 2 novembre 1892, vous avez fait remarquer que la 
confiserie pouvait user des tolérances prévues par le décret du 15 juillet 
1893, mais qu'en province la confiserie est souvent accompagnée de la pâ
tisserie à laquelle la loi du 2 novembre 1892 n'est pas applicable. Vous 
exprimiez le désir que l'inspection fût fixée sur celle des deux: industries 
qui doit l'emporter. 

La confiserie avait été inscrite dans le décret du 15 juillet 1893 pour les 
mêmes motifs que les conserves de fruits et de légumes dont la matière 
première est particulièrement abondante pendant trois mois de la belle ~a~
son. Lors de la préparation du décret du 26 juillet 1895, la CommiSSIOn 
supérieure a examiné s'il conver.ait de maintenir des exceptions pour la 

29 
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confiserie et elle ne l'a fait que « pour tenir compte des établissements mettant 
en œuvre à certaines époques des fruits frais". 

C'est à l'inspecteur qu'il appartient d'examiner si les travaux exécutés 
dans les confiseries, qu'elles soient ou non accompagnées d'une pâtisserie, 
sont de telle nature qu'on puisse les considérer comme de véritables établis
sements industriels appelés à bénéficier des tolérances légales. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 14 NOVEMBRE 1895 

relative il la non-assimilation de certaines industries il celles qui sont 
appelées à jouir des tolérances prévues par le décret du 26 juillet 
1895. 

MONSIEUR L'INSPECTBUR DIVISIONNAIRE, au nombre des industries pour les
quelles l'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la 
durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divi
sionnaire pour les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout 
âge, l'article 5 du décret du 15 juillet 1893, modifié par celui du 26 juillet 
1895, comprend la teinture, l'apprêt, le blanchiment, l'impression, le gau
frage et le moirage des étoffes, le tissage des étoffes de nouveauté de sai
son et destinées à rhabillement, ainsi que les confections, couture et lin
geries pour femmes et enfants et les confections pour hommes. 

Mon attention a été appelée sur la question· de savoir si les mêmes tolé
rances peu vent être accordées, par voie d'assimilation, d'une part. aux 
fabriques de bonneterie proprement dites faisant le tissu, d'autre part, aux 
ateliers de bonneterie faisant la confection, c'est-à-dire coupant et cousant 
l'étoffe. 

De même, on s'est demandé si les tolérances relatives à l'apprêt, au blan
chiment, à la teinture, à l'impression: .... des étoffes pouvaient s'appliquer 
aux opérations analogues faites avec les tissus de bonneterie. 

Ainsi que vous le savez, Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, les excep
tions}nscrites dans un texte législatif ou réglementaire sont de droit étroit 
et il n'est pas possible de les étendre par voie d'assimilation. Il ne paraîtrait 
donc possible d'accorder aux industries susdésignées le bénéfice des tolérances 
dont il s'agit qu'à la condition de les inscrire expressément au nombre de 
celles qui figurent dans la nomenclature de l'article 5 du décret. La question 
sera cependant examinée. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 14 NOVEMBRE 1895 

relative a l'emploi des masques et lunettes dans les ateliers. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS m'avez signalé l'utilité qu'il y 
aurait à insérer dan!! le règlement d'administration publique du 10 mars 
189à, qui a été rendu en exécution de la loi du 12 juin 1893 concernant 
l'hygiène et la sécurité des travailleurs, une disposition rendant obligatoire 
l'emploi de masques ou de lunettes d'atelier, dans les industries où les ou
vriers sont exposés à avoir les yeux atteints par des corps étrangers. 

L'emploi de ces appareils pourrait évidemment présenter des avantages, 
et il est bon d'en recommander l'usage, mais je ne crois pas qu'il puisse 
être rendu obligatoire en vertu de la loi du 12 juin 1893. Il ne faut pas 
perdre de vue que cette loi, qu'on a qualifié avec beaucoup de justesse de 
loi réelle, édicte des règles qui sont applicables aux établissements indus
triels et non aux ouvriers. L'article 1 er porte expressément que ce sont les 
manufactures, fabriques, etc., qui sont soumises aux dispositions nouvelles. 
Les rp.glements sortiraient du domaine propre qui leur a été assigné par le 
législateur s'ils prescrivaient aujourd'hui des règles applicables non aux éta
blissements industriels. mais aux tra"..-ailleurs eux·mêmes. Il paraitrait, d'ail
leurs, superflu d'imposer aux patrons une réglementation dont ils ne sau
raient imposer de leur côté l'observation à leur personnel. 

Ce sont, en effet, des moyens de protection presque toujours insuffisants 
que ceux qui nécessitent, à chaque instant, la coopération volontaire de 
l'ouvl'Ïer. Les meilleurs moyens de le protéger sont ceux qui par leur auto
matisme laissent tout à fait en dehors le libre arbitre des travailleurs. C'est 
pour ces considérations que le Comité consultatif d'hygiène publique de 
Frailce (1) s'est prononcé contre l'adoption des masques destinés à préserver 
l'ouvrier contre des dégagements de gaz, vapeurs ou poussières nuisibles. 

La même opinion semble devoir être adoptée quand il s'agit de prévenir 
un danger certainement moins redoutable que celui qui résulte d'émana
tions toxiques on insalubres. 

(1) Voir le rapport de M. Napias, Bulletin de l'inspection, 1894, n° 3, p. 769' 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 14 NOVEMBRE 1895 

relative 
à l'application de la loi du 12 juin 1893 parles inspecteurs de travail. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS avez appelé mon attention sur 
les difficultés rencontrées par l'inspectrice départementale du travail de votre 
circonscription pour faire appliquer les dispositions de la loi du 12 juin 
1893 et des règlements d'administration publique surI'hygiène et la sécurité 
des travailleurs dans les établissements industriels. 

Aux termes des instructions du 19 décembre 1892, les inspecteurs ont été 
chargés de b surveillance dans les établissements où le personnel occupé est 
exclusivement masculin ou mixte. Ils doivent visiter également ceux qui, 
n'employant qu'un personnel féminin, font usage de machines mues par la 
vapeur, l'électricité, ou tout autre moteur non animé. Quant aux inspectrices, 
elles sont chargées de surveiller les ateliers n'employant qu'un personnel 
féminin et dans lesquels il n'existe aucun moteur mécanique. 

Les mêmes principes doivent être appliqués en ce qui concerne l'exécution 
de la loi du 12 juin 1893. Les questions que soulève la mise en vigueur de 
cette loi étant toutes d'ordres technique, il appartient aux inspecteurs seuls 

, de les résoudre et d'exercer Je contrôle qu'elles comportent. 
En conséquence, lorsqu'une inspectrice remarque, au cours d'une visite 

dans un des établissements qu'elle a mission de visiter, que les prescriptions de 
la loi de 1893 ou des règlements d'administration publique rendns pour son 
exécution ne sont pas appliquées, elle n'a qu'à signaler le fait à l'inspecteur 
départemental de la section, qui visite alors l'établissement à ce point de vue 
spécial. Il est procédé ainsi dans les autres circonscriptions et cette réparti
tion du service entre les inspecteurs et inspectrices du travail n'a donné jus-
qu'ici que de bons résultats. . 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 NOVEMBRE 1895 

relative à l'application du décret du 26 juillet 1895. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez demandé de vous faire 
savoir si certaines industries auxquelles le décret du 26 juillet 1895 a retiré 
la faculté de veiller, conservaient le droit de faire dans l'année soixante jour-
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nées de douze heures, pourvu que le travail ne se prolonge pas au delà de 
neuf heures du soir. 

Je ne crois pas que l'article 1 er de ce décret, sur l'interprétation duquel 
vous me consultez, puisse prêter à la moindre ambiguïté. Cet article donne 
la nomenclature, aujourd'hui très réduite, des industries où la veillée est 
tolérée. D'autres industrie~, que le décret du 15 juillet 1893 y avait com
prises, ont été éliminées. Etant donné que la durée du travail ne pouvait pas 
dépasser douze heures par jour dans ces industries où le travail commence 
à une heure matinale, la veillée constituait une facullé absolument illusoire. 
C'est ce qu'expliquait la circulaire du 30 juillet dernier, dont vous rappelez 
les termes. Mais, en même temps qu'on rayait du règlement un droit dont 
eUes ne pouvaient pas faire usage, il fallait prévoir qu'à diverses époques de 
l'année ces industries auraient besoin de certaines tolérances. C'est par cette 
raison qu'eUes ont été classées, à l'article 5, au nombre des industries en faveur 
desquelles les restrictions relatives à la durée du travail peuvent être temporai. 
rement levées par l'inspecteur divisionnaire. C'est, dès lors, aux dispositions 
de l'article 5 et non à celles de l'article 1 er qu'elles sont aujourd'hui sou
mises. Pour profiter des tolérances réglementaires, il ne leur suffit plus d'en 
donner avis au service de l'inspection; elles ont le devoir de demander une auto
risation spéciale à l'inspecteur divisionnaire. Le nouveau règlement ne saurait 
comporter une autre interprétation. 

-LETTRE MINISTÉRIELLE DU 25 NOVEMBRE 1895 

relative il la non-application. de l'article 5 du décret du 26 juillet 1895 
aux fabriques de tubes en papier pourfilalures. 

MONSIEUR L'I~sPEcTEUr. DIVISIONNAIRE, c'est avec raison que vous avez con
sidéré que les fabriques de tubes en papier pour les filatures ne pourraient 
être assimilées aux industries relatives à la transformation du papier qui 
peuvent bénéficier des tolérances inscrites dans l'article 5 du décret du 
26 juillet dernier. 

Les industries au profit desquelles les restrictions relatives à la durée du 
travail peuvent être temporairement levées sont limitativement énumérées 
dans l'article précité. Ce sont là des exceptions qui sont de droit étroit et qu'il 
serait d'autant moins rationnel d'étendre dans l'espèce par voie d'assimilation 
que les filatures pour lesquelles travaillent les fabricants de tubes en papier ne 
jouissent elles-mêmes d'aucune tolérance. Il n'est donc pas possihle de don
ner satisfaction aux desiderata de cette industrie. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 26 NOVEMBRE 1895 

relative Ct la déclaration des accidents. 

MONSIEUR LE PRÉFET, dans un procès.verbal dressé à la suite d'un accident, 
le service de l'inspection a fait remarquer que le maire de la ville où cet acci· 
dent s'est produit n'avait pas donné connaissance des accidents au service. 

Je vous prie de rappeler au maire de cette ville les prescriptions des règle
ments d'administration publique des 21 avril' et 20 novembre 1893, qui lui 
prescrivent de donner, selon le cas, avis des accidents déclarés par les indus· 
triels, soi t à l'inspecteur du travail, soit à l'ingénieur des mines. Vous appré
cierez s'il ne serait pas utile de rappeler d'une manière générale à tous les 
maires de votre département ces prescriptions, dont les circulaires des 
24 avril et 2ll novembre 1893 vous chargeaient de leur recommander la 
stricte application aussi souvent qu'il serait nécessaire. 

Je vous signale à cette occasion l'intérêt qu'il y aurait à reproduire les
dites instructions dans le Bulletin des actes administratIfs de votre préfecture 
avec un tableau indiquant les noms et adresses des inspecteurs du travail et 
ingénieurs des mines, avec les circonscriptions territoriales soumises à la sur· 
veillance de chacun d'eux. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 6 DÉCEMBRE 1895 

relative Ct la communication de dossiers d'enquête Ct des particuliers. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez communiqué une lettre 
d'un avoué qui demande communication des renseignements que vous avez 
recueillis à la suite d'un accident qui a donné nélissance à une action au civil 
entre le patron et la veuve de la victime. 

Les renseiguements de cette nature ne peuvent être fournis par le service 
de l'inspection qu'à l'Administration et au parquet. Vous n'avez pas, dès 
lors, à accueillir la demande qui vous a été adressée. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 DÉCEMBRE 1895 

relative a la communication de documents aux administrations publiques. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez demandé de vous faire' 
savoir si le service de l'inspection du travail peut fournir à une administra
tion publique, sur sa requête, des renseignements sur le nombre des ouvriers 
employés dans certaines usines et lui permettre de consulter les documents 
relatifs aux ateliers d'une région. 

Cette question s'est déjà présentée, et, bien que cette source d'informations 
puisse être d'une grande utilité, mon Administration n'a pas cru pouvoir 
entrer dans cette voie. Ce n'est que par suite de l'exercice de leurs fonctions 
que les inspecteurs du travail peuvent recueillir ces renseignements et 
s'ils les communiquaient à des agents appartenant à d'autres administra
tions, les industriels seraient portés à les suspecter et à leur attribuer un 
rôle qui n'est pas le leur. C'est dans ce sens que le département du com
merce a répondu au ministère des finances en le priant de recommander à 
ses agents de s'abstenir de toute demande de renseignements de celte espèce. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 11 DÉCEMBRE 1895 

relative aux enquêtes faites par le service de l'inspection. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, en m'informant du résultat de l'en
quête à laquelle vous vous êtes livré dans un atelier, vous m'informez que 
vous avez caché à l'industriel la source de la dénonciation qui avait donné 
lieu à votre information. . 

S'il fallait induire de là que cette manière de procéder n'a pas toujours été 
suivie, je serais obligé de vous faire remarquer qu'en pareille circonstance, 
les fonctionnaires de l'inspection du travail doivent observer une réserve ab
solue et ne jamais renseigner le patron qui serait l'objet d'une enquête spé
ciale sur la personne qui pourrait l'avoir signalé à la vigilance de l'Adminis
tration. 
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JURISPRUDENCE. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE BAYONNE. 

Jugement du 1 œ juin 1895. 

PRÉSIDENCE DE M. MANIORT, JUGE DE PAIX. 

LOI DU 12 JUIN 1893. - DÉCRET DU 10 MARS 1894. - ECHAFAUDAGES.

ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS. 

LE TRIBUNAL, 

Vu le procès-verbal, en date du 6 mars 1895, enregistré; 
Vu la loi du 12 juin 1893 et le décret du 10 mars 1894, concernant 

l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels; 
Ouï le prévenu en ses dires ,. moyens de défense et explications; 
Attendu que du procès-verbal susvisé et des explications fournies aux 

débats il résulte que S ... n'a pas observé les prescriptions de l'article 11 

de la loi du 12 juin 1893; que, dans tous les cas, il ne produit point comme 
preuve de la déclaration qu'il aurait faite à M. le maire de Biarritz le récé
pissé indiqué a udit article; 

Attendu, en second lieu, que S ... a contrevenu aux dispositions de l'ar
ticle 10 du décret du 10 mars 1894; 

Qu'en effet, l'échafaudage, cause de l'accident, n'était point muni du 
garde-corps réglementaire; 

Attendu, dans ces circonstances, qu'il y a lieu de faire application au 
prévenu de l'article 7 de la loi du 12 jumet 1893; 

Attendu, toutefois, qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes 
en faveur du prévenu; 

Vu l'article 14de la loi du 12 juin 1893 et l'article 463 du Code pénal; 

Par ces motifs : 

Le tribunal condamne le prévenu à 3 francs d'amende pour défaut de 
déclaration de l'accident et à 3 francs d'amende pour infraction à l'articl~ 10 
du décret du 10 mars 1894, au total 6 francs; fixe à 2 jours la durée de la 
contrainte par corps pour le recouvrement de l'amende; 

Le condamne également aux dépens de la présente instance. 
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COUR D'APPEL DE NANCY. 

Arrêt du 29 juin 1895. 

PRÉSIDENCE DE M. SADOUL, PREMIER PRÉSIDENT. 

LOUAGE DE SERVICES. - PROTECTION DES OUVRIERS. - LOI DU 12 JUIN 1893. 
- ACCIDENT. - NÉGOCIANT. 

La loi du 12 juin 1893 ne s'applique qu'aux seuls établissemenls industriels et ne 
saurait s'étendre aux magasins d'un simple negociant. 

En consequence, un marchand ferronnier qui n'exploite aucune industrie ne 
saurait, en l'absence d'une faute qui doit être etablie à sa charge, être rendu 
responsable de l'accident survenu à un de ses employes tombe dans une trappe 
pratiquee dans le plancher. 

LA COUR, 

Attendu qu'il n'est pas contesté par W ... qu'aucune barrière n'entourait 
la trappe existant dans son magasin au premier étage; qu'il est à remarquer 
que cette trappe était fermée à l'aide de deux battants reposant sur un 
cadre, ce qui rendait inutile l'établissement d'une barrière ou d'un garde
fou, puisqu'elle se trouvait clôturée conformément aux exigences de la loi· 
du 12 juin 1893; que, d'ailleurs, cette loi ne s'applique, comme l'indique 
son intitulé et comme le porte son article premier, qu'aux seuls établis
sements industriels et ne saurait s'étendre aux magasins d'un marchand fer
ronnier, qui n'exploite aucune industrie et qui est un simple négociant; 
qu'en admettant même que W ... ait été dans l'obligation légale de prendre 
cette mesure de précaution, il n'est pas moins certain qu'elle n'aurait eu, 
si elle avait été réellement prise, aucune influence sur l'accident dont T ... 
aurait été victime; que l'absence de barrière n'a pas été une des causes de la 
mort de T ... ; qu'eHe ne peut donc être retenue comme élément de la 
responsabilité que l'appelante invoque contre W ... ; 

Attendu qu'il est constant, d'autre part, que c'est par suite de sa propre 
imprudence que T ..• est tombé par l'ouverture du plancher dans les cir
constances indiquées par les témoignages de l'enquête; qu'aucune faute per
sonnelle ne saurait êtr-e reprochée sérieusement au patron; que l'enquête ct 
la contre-enquête établissent qu'aucun acte personnel à W. " ne vient 
engager sa responsabilité; que l'installation de ses magasins n'était en aucune 
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façon défectueuse, et qu'il n'a rien fait qui pût compromettre la sécurité de 
ses employés; 

Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, 

Par ces motifs, 

Met l'appel au néant; 
Confirme le jugement attaqué, 
Dit, en conséquence, qu'il sortira son plein et entier effet; 
Condamne l'appelante à l'amende et aux dépens. 

( Gazette du Palais, 6-7 septembre 1895.) 

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CIVILE>. 

Audience du 7 août 1895. 

PRÉSIDENCE DE M. QUESNAY DE BEAUREPAIRE, PRÉSIDENT. 

RESPONSABILITÉ. - ApPRENTI. - MINEUR DE SEIZE ANS. - ACCIDENT. - IM
PRUDENCE. - TRAVAIL DE NUIT. - PATRON. - FAUTE. - RESPONSABILITÉ 

PARTAGÉE. 

La responsabilité édictée par les articles 138~ et 1383 du Code civil n'est pas limitee 
au cas où la faute, source de la responsabilite, a etH la cause unique et immé
diate du préjudice, et doit s'étendre même au cas où le préjudice a éte la consé
quence de l'imprudence personnelle de la victime, si toutefois le préjudice n'a 
pu se produire qu'à raison de l'existence de la faute. 

C'est ainsi que le patron ne peut être exonéré de la responsabilité qui lui incomhe, 
il. raison de l'accident dont un apprenti, mineur de moins de seize ans, a été 
victime au couts de son travail, alors même qu'il serait établi que l'accident est 
dû à l'imprudence personnelle de la victime, si d'ailleurs il est acquis que l'acci
dent s'est produit alors que le patron avait fait travailler son apprenti en dehors 
des heures réglementaires et pendant la nuit. 

Le cas échéant, il appartient au juge du fait de determiner la part de responsabi
lité incombant au patron. 

Ainsi jugé sur le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Rouen du 
26. mars 1896.. 

A la date du 23 février 1893, Je Tribunal civil d'Évreux avait rendu le· 
jugement suivant : 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que J ... , &.gé de quinz~ ans, qui était apprenti éhez A ... , a 
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été tué par une machine dans l'imprimerie de celui-ci, le 21 avril 1892, 

vers 10 heures du soir; que J ... père réclame à A ... la somme de 
6,000 francs pour réparation du préjudice que lui a causé la mort de son 
fils mineur; 

Attendu que, dans son assignation, il dit que l'accident est arrivé parce 
que A ... n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires pour l'éviter, 
et a commis quelque faute, négligence ou imprudence; que cette assigna
tion est suffisamment motivée et ne peut être déclarée nulle; 

Attendu que J ... ne prouve pas, quant à présent, la faute, la négli
gence ou l'imprudence de A ... ; qu'il articule, toutefois, un certain nombre 
de faits d'où il prétend qu'elle pourrait résulter, s'ils étaient établis; qu'il 
reste à examiner si le tribunal doit avoir égard à son offre de preuve; 

Attendu que, sous les nOS 1, 2 et 3 de son articulation, J ... demande à 
prouver que son fils ne devait travailler que de 7 heures du matin à 
7 heures du soir, et que cependant A ... le retenait quelquefois beaucoup 
plus tard, connue cela s'est encore produit le jour de l'accident; 

Attendu que, si A ... , qui le méconnaît du reste, a exigé de son 
apprenti, en dehors des conventions, un surcroît de travail, cette exigence 
ne pourrait entraîner la responsabilité du patron qu'autant qu'il y aurait 
entre elle et l'accident une relation directe, c'est-à-dire qu'autant que l'acci
dent pourrait être attribué au surmenage de l'apprenti; que J... ne le 
prétend nullement et n'offre, par suite, sous ces trois numéros, qu'une 
preuve inconcluante ; 

Attendu que, dans les nOS a, 5, 6 et 7 de l'offre de preuve, J ... dit que 
son fils, qui était employé dans l'atelier de composition, est allé vers 
10 heures du soir dans l'atelier de tirage et qu'au moment d'en repartir son 
pied a glissé sur le sol, qui était pavé et rendu glissant par l'huile dont il 
était imprégné; 

Attendu que A ... affirme et que J ... ne méconnaît pas que le personnel 
de l'atelier de tirage était au complet dans la soirée du 21 avril; que cette 
constatation permet de croire, ainsi qu'A ... l'affirme, que le jeune J ... , 
loin d'avoir été envoyé par ordre dans l'atelier de tirage, n'a pu s'y rendre 
que de son propre mouvement, après être sorti, sous un prétexte plausible, 
de l'atelier de composition; 

Attendu, d'autre part, que l'accident est arrivé à l'une des extrémitéll de 
la machine, tandis que le jeune J... aurait dû se trouver à l'extrémité 
opposée s'il avait fait le travail de l'apprenti; que cette remarque, dont 
l'exactitude n'est pas contestée par J ... , rend tout à fait vraisemblable 
l'allégation de A ... qui affirme que le margeur, qui était chargé de la sur
veiIJance de l'atelier de tirage, donna l'ordre au jeune J... de se retirer 
aussitôt qu'il l'eut aperçu, et que l'apprenti, au lieu de se retirer par le 
chemin ordinaire pour sortir, alla vers l'engrenage pour entamer, avec un 
de ses camarades, un jeu au cours duquel l'accident s'est produit; 

Attendu enfin que, si le sol autour de l'engrenage était glissant, il est 
vrai de dire que, dans toutes les imprimeries, il en est de m~me autour de 
cette partie de la machine; 

Attendu que les faits cotés sous les nO' 4, 5, 6 et 7 qui tendent à faire 
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croire que l'accident est arrivé dans un service commandé, par suite d'une 
négligence dans l'entretien du sol, sont donc d'ores et déjà démentis; qu'il 
n'y a donc pas à avoir égard à l'articulation de J ... sur ces points; 

Attendu que, sous les nO' 8, 9, 10 et dernier, J ... prétend que la ma
chine aurait dû être entourée; que le passage pour circuler autour de cette 
machine était fort étroit, et que son fils, bien que simple apprenti, était 
laissé sans contremahre; 

Attendu que A ... déclare que, depuis l'accident, il a essayé d'entourer 
la machine et qu'il a dû y renoncer, l'entourage en gênant le fonctionne
ment et la manœuvre; que le tribunal croit devoir admettre cette déclara
tion.comme exacte et sincère; 

Attendu que le passage est, d'après les documents soumis au tribunal, 
bien suffisant; 

Attendu, enfin, qu'il est établi d'ores et déjà que le jeune J ... ne tra
vaillait pas seul dans l'atelier de composition; 

Attendu, par suite, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'offre de preuve de 
J ... sur ces trois points; 

Attendu que de tout ce qui précède il résulte que la demande de J ... 
doit être déclarée dès à présent mal fondée et rejetée; 

Par ces motifs, 

En rejetant, comme non justifiée, la demande en nullité de l'assigna
tion; 

Sans avoir égard à l'offre de preuve, qui est inadmissible; 
Déclare J. .. mal fondé en sa demande contre A ... , et l'en déboute. 

Sur appel des époux J ... , la Cour de Rouen rendit, le 24 mars 189A, 
l'arrêt suivant: 

LA COUR, 

Vu les faits de la cause exactement rapportés dans le jugement dont est 
appel; 

Attendu que, si les patrons sont tenus de garantir les ouvriers sous leurs 
ordres contre les accidents qu'ils peuvent encourir, même par leur propre 

. imprudence, ce n'est qu'à la double condition que cette imprudence ait pu, 
d'une part, être normalement prévue; el, d'autre part, qu'elle se soit pro
duite au cours du travail auquel les ouvriers étaient préposés; 

Attendu qu'il est constant, et d'ailleurs non dénié par A ... , que le 
!J 1 avril 1892, jour de l'accident objet du procès, ce dernier a contrevenu 
aux dispositions de la loi du 19 mai 1874, en employant à ut! travail de 
nuit le jeune J: .. , mineur de seize ans; 

Attendu qu'il y a lieu de reconnaître, d'un autre côté, que l'atelier de 
tirage occupé presque entièrement par la machine, autour de laquelle il 
n'existait pour la circulation qu'un passage d'un mètre environ, rendu glis
sant par l'huile nécessairement répandue sur le sol, pouvait présenter cer
tains dangers; que, d'autre part, la bielle et le volant, mus par un homme 
et installés sur l'un des côtés de ce passage, qu'ils obstruaient dans une no-
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table partie de la largeur, n'etaient recouverts d'aucun appareil protecteur 
pouvanL preserver les ouvriers contre les consequences d'une chute ou d'un 
faux mouvement; 

Mais, 'attendu que ces faits de circonstances ne peuvent engager la res
ponsabilité du patron que s'ils ont eu avec l'accident une relation de cause 
à effet; 

Attendu que des documents versés au débat et contradictoirement discu
tés, notamment de l'enquête à laquelle il fut immédiatement procédé par le 
commissaire de police, il résulte que J ... était, dans la soirée du 21 avril, 
employé dans l'atelier de composition separé de celui du tirage par une cour 
d'une largeur de 8 à 10 mètres; que ce dernier atelier, dans lequel se trou
vaient les sieurs P ... , chargé de faire mouvoir le volant, Ch ... , margeur, 
et l'apprenLi C ... , qui recevait et rangeait les feuilles imprimées à mesure 
qu'elles sortaient de la presse, avait son personnel au complet; que non seu
lelllent J ... n'avait pas mission de prendre part au travail qui s'y op(\rait, 
mais qu'il avait furtivement quitté l'atelier de composition pour venir re
joindre son camarade C ... ; que, lorsqu'il se présenta, Ch ... lui demanda 
s'il était envoyé par le patron; que, sur sa réponse négative, il lui dit {l de 
retourner à son ouvrage» en ajoutant {l qu'il risquait de se faire attraper "; 
que, sans tenir compte de ces observations, l'enfant resta dans l'atelier et 
prit la place de Ch ... , en lui disant d'aller aider P ... à tOU{'ller la roue; 
et qu'au moment où C .. , venait de rejoindre P ... , J ... , d'un caractère 
turbulent et taquin, quitta tout à coup la place et s'élança sur lui par der
rière pour lui faire une malice; mais que, dans ce brusque mouvement, il 
le renversa et tomba lui-même par-dessus le corps de son camarade, la tête 
en avant, dans les rayons de la roue, qui lui fracassa le crâne; 

Attendu qu'étant ainsi démontré, d'ores et déjà, que non seulement J ... 
n'avait pas reçu l'ordre de se rendre dans l'atelier de tirage, où rien ne 
l'appelait, mais qu'il a été victime de sa propre imprudence, la preuve 
offerte serait inefficace, ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit 
décidé; 

Pal' ces motifs, et adoptant au surplus ceux énoncés en la décision atta
quée, 

Confirme ... 

Pourvoi en cassation pour violation des articles 1382 et 1383 du Code 
civil et en même temps pour défaut de motifs, 

La Cour de cassation a statué ainsi : 

LA COUR, 

Sur la deuxième branche du moyen, prise du défaut de motifs; 
Attendu que l'articulation produite devant le tribunal par les époux J ... 

consistant à prétendre que leur ms, mineur de seize ans, avait été laissé par 
SOli patron' dans l'atelier où il travaillait comme apprenti sans contremaître 
pour le surveiller, le jugement dont l'arrêt s'est approprié les motifs a ré
pondu qu'il était d'ores et déjà établi (lue cet apprenti ne travaillait pas seul 
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dans cet atelier, d'où il était sorti" sous un prétexte plausible)l; que l'arrêt 
attaqué lui-même ajoute que le jeune J ... a • furtivement» quitté ledit 
atelier pour se rendre dans celui où l'accident a eu lieu; que ces énoncia
tions, qui se réfèrent à l'articulation produite, en motivent suffisamment le 
rejet; 

Rejette cette deuxième branche du moyen. 

Mais, sur la branche prise de la violation des articles 1382 et suivants du 
Code civil; 

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil; 
Attendu en droit que ces articles ne limitent pas la responsabilité de celui 

par la faute duquel un accident est arrivé au cas où cette faute a été la cause 
unique et immédiate de l'accident, et que l'imprudence de la victime, qui 
autorise les tribunaux à réduire le chiffre des dommages-intérêts, ne leur 
permet pas d'affranchir de toute responsabilité celui dont la faute constatée 
a déterminé l'accident; 

Attendu, en fait, qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que, devant 
la Cour d'appel, les époux J ... demandaient à prouver que, bien que leur 
fils agé de quinze ans ne dût travailler dans l'imprimerie du sieur A ... que 
de 7 heures du matin à 7 heures du soir, cependant A ... le faisait travailler 
quelquefois jusqu'à minuit, et que, notamment, le jour de l'accident sur
venu à leur enfant, celui-ci avait été retenu à l'ouvrage par son patron, et 
qu'il était 10 h. 15 du soir quand il a été tué dans l'imprimerie; 

Attendu que l'arrêt, loin de contester le fait ainsi articulé, a déclaré qu'il 
étaitconstallt ct non dénié par A ... que le 21 avril 1892 , jour de l'acci
dent, ce dernier avait contrevenu aux dispositions de la loi du 19 mars 
1874, en employant à un travail de nuit le jeune J. .. , mineur de seize 
ans; 

Attendu que l'arrêt ajoute, il est vrai, que ce fait n'a pu engager la res
ponsabilité de A ... , parce qu'il n'a pas eu, avec l'accident survenu au jeune 
J ... , une relation de cause à effet, étant démontré que, eu égard aux cir
constances, ce dernier avait été victime de sa propre imprudence; 

Mais attendu que, dès qu'il est admis comme un fait certain et reconnu 
par l'arrêt lui-même que, le 21 avril 1892, le jeune J ... a été abusivement 
et illégalement retenu par son patron au travail auquel il était employé 
dans l'imprimerie A. .. au delà de l'heure réglementaire prescrite pour la 
cessation de ce travail et le départ de l'apprenti de ladite imprimerie, il en 
résulte que le sieur A ... a commis une faute qui a eu pour conséquence l'in
due prolongation du séjour du jeune J ... dans l'imprimerie, prolongation 
sans laquelle il n'eût pas été matériellement possible à celui-ci de commettre 
l'acte d'indiscipline constaté à sa charge par l'arrêt attaqué; que la relation 
entre la faute de A ... et l'accident survenu à l'apprenti s'induit donc néces
sairement des constatations mêmes de l'arrêt, qui ne la peut nier sans une 
évidente contradiction; qu'il résulte de là que, dans une mesure à détermi
ner, mais certaine d'après l'arrêt, le sieur A ... a contribué par sa faute à 
occasionner l'accident arrivé à son apprenti, et que, dès lors, en exonérant 
A. . . de toute responsabilité dans cet accident, par le seul motif que le 
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jeune J ... a été victime de sa' propre imprudence, l'arrêt attaqué a mé
connu les conséquences légales des faits par lui constatés et violé par suite 
les dispositions de loi susvisées; 

Casse. 
(La Loi, 13-14 septembre 1895.) 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'AMIENS. 

Jugement du 24 août 1895. 

PRÉSIDENCE DE M. CROSNIER. 

LOI DU 12 JUIN 1893. - DÉCRET DU 10 MARS 1894. - ÉCHAFAUDAGES, -

ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que le décret du 10 mars 1894, portant règlement d'adminis
tration publique sur l'application de la loi du 12 juin 1893, oblige 
l'entrepreneur de constructions à munir ses échafaudages, sur toutes leurs 
faces, de garde-corps de 90 centimètres de haut, ct qu'il n'est, par ledit 
décret, apporté de restriction à cette prescription ni pour la montée des 
matériaux, ni pour aucune autre cause; 

Attendu, d'ailleurs, que les garde-corps ainsi établis sur toutes les parties 
des échafaudages ne rendent pas impossible, comme le prétend D ..... , 
la montée des matériaux, qu'ils peuvent seulement obliger l'entrepreneur 
à recourir à d'autres moyens, comme l'emploi de l'outil dit monte-charges, 
ou de simples cordes avec poulies dont il est journellement fait usage; 

Que ces moyens ont, de plus, l'avantage de préserver aussi l'ouvrier 
chargé de monter des matériaux en l'affranchissant de l'emploi très dan
gereux de l'échelle; 

Qu'à la vérité ils peuvent être plus dispendieux ou occasionner plus de 
lenteur dans l'exécution des travaux, mais que ce sont là des considérations 
secondaires auxquelles on ne peut s'arrêter en présence des dispositions si 
formelles de la loi, surtout lorsqu'il s'agit de précautions à prendre pour 
préserver les ouvriers'd'accidents pouvant mettre leur vie en danger; 

Attendu que D. .. aurait donc dû établir des garde-corps sur toute 
l'étendue de son échafaudage, et que, n'en ayant posé nulle part, il a non 
seulement commis la contravention prévue et punie par les articles 2 et 7 
de la loi du 12 juin 1893 et 10 au décret du 10 mars 1894. mais a, par 
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défaut de précaution, le 17 juin 1895, à Amiens, causé de graves blessures 
à L ... , ce qui constitue le délit prévu et puni par l'article :bo du Code 
pénal, 

Déclare D ... coupable de blessures par imprudence et de contravention 
à la loi du 12juin 1893; 

En conséquence, lui faisant application desdits articles, le condamne par 
corps en 50 francs d'amende pour le délit et en 5 francs pour la contra
vention; 

Le condamne, en outre, par corps, aux frais liqu idés, y compris le coût 
du présent jugement, à fa somme de 15 fr. 73 cent., dont 2 francs pour 
droit de poste et, conformément à l'arlide 52 du Code pénal, fixe la durée 
de la contrainte par (',orps à vingt jours, s'il ya lieu de l'exercer; 

Et, attendu qu'il y a lieu de tenir compte à D. , . de ses bons antécé
dents, 

Le Tribunal prononce le sursis pour l'exécution de la peine de 50 francs 
d'amende, conformément à l'article 1er de la loi du 26 mars l891. 

,TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE SAUMUR. 

Jugement du 10 octobre 1895. 

PRÉSIDENCE DE M. DESCHAMPS, JUGE DE PAIX. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - FABRICANT FAISANT TRAVAILLER À FAÇON. 

La loi du 2 novembre 1892 est applicable à un fabricant qui loue un emplacement 
et des méliers aux ouvrières qu'il occupe; s'il n'en était pas ainsi, il serait loisible 
à tout industriel ou fabricant faisant travailler à façon ou aux pièces d'échapper 
à l'application de la loi. 

LE TRIBUNAL, 

Après avoir entendu l'exposé de l'affaire, le ministère public dans son ré
quisitoire, le prévenu dans son interrogatoire et moyens de défense; 

Vu le procès-verbal dressé à la date du dix-sept juin mil huit cent quatre
vingt-quinze par M. Henry, inspecteur départemental du travail dans l'in
dustrie du département de Maine-et-Loire, contre L ... , et relevant contre 
ce dernier trois contraventions à l'article 5 de la loi du 2 novembre 1892 
sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établis
sements industriels, neuf contraventions n'article Il, quinze contraventions 
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à l'article 10 et quinze contraventions au dernier paragraphe dudit ar
ticle 10; 

Vu les articles ci-dessus énoncés et l'article 26 de la loi du 2 no-
vembre 1892; 

Ouï le contrevenant en ses dires et défenses; 
Ouï les conclusions du ministère public; 
Attendu que la matérialité des faits est reconnue par L ... ; 
Attendu que L ..• , tout en reconnaissant les faits, conteste qu'ils 

constituent des contraventions; qu'il prétend être, non pas un industriel 
faisant travailler des ouvriers ou ouvrières dans ses ateliers, mais un pro
priétaire louant à ceux-ci une partie de ses immeubles ou autres propriétés; 
que, s'il est fabricant, il n'a cependant pas d'atelier à sa charge, et qu'il a 
parfaitement le droit de donner du travail à façon à tous ouvriers à sa con
venanc~; que les ouvrières qu'il employait dans ses immeubles étaient loca
taires de la place qu'eHes occupaient et des métiers dont elles se servaient 
et lui payaient un droit de location; que, par ces diverses raisons, la loi du 
2 novembre 1892 ne lui est pas applicable; 

Mais attendu que L. .• est réellement fabricant. qu'il se donne comme 
tel sur ses factures: Fabriques de sangles tt licols, longes. bordures de tapis. 
- Ancienne maison X . .. , L . .. successeur, Saumur; que, dans les trois ate
liers où les contraventions ont été relevées par l'inspecteur départemental, 
la matière première était fournie par lui et distribuée par son contre
maître; que ce contremahre recevait les objets fabriqués, et, comme dans 
tous les ateliers, faisait des retenues sur le prix du travail, lorsque le pro
duit était défectueux; que L. .. mettait en vente les produits sortant de 
ses ateliers, comme le fait tout entrepreneur ou industriel; que ses ateliers 
ne pouvaient, d'ailleurs, être assimilés à aucun point de vue à des ateliers 
de famille; 

Attendu que, sans mettre en doute la bonne foi de L ... , on ne peut 
sérieusement considérer comme un prix de location du métier et de la place 
occupés dans ses ateliers la somme de 0 fr. 035 par jour qu'il exigeait 
directement de chacune de ses ouvrières; qu'un pareil principe admis, il 
serait loisible à tout industriel ou fabricant faisant travailler à façon ou aux 
pièces d'échapper à l'application de la loi; 

Attendu que les dires et défenses de L. .. ne sont donc pas rece
vables et que les contraventions pour lesquelles il est poursuivi ont été re
levées à bon droit; 

Par ces motifs, 
Jugeant en dernier ressort, condamne L .. , à quinze francs d'amende 

pour trois contraventions à l'article 5 du 2 novembre 1892; quarante
cinq francs d'amende pour neuf contraventions à l'article 1l; soixante
quinze francs d'amende pour quinze contraventions à l'article 10; soixante
quinze francs d'amende pour quinze contraventions au dernier paragraphe 
dudit l'article 10, au total: .deux cent dix francs d'amende; 

. Le condamne, en outre, à tous les dépens qui s'élèvent à la somme de 
neuf francs soixante-huit centimes; 

Fixe à vingt-quatre heures la durée de la contrainte par corps. 
30 
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COUR DE CASSATION. 
(CHA.MBRE CRIMINELLE.) 

. Audience du 9 novembre 1895. 

PRÉSIDENCE DE M. LOEW. 

PEINES. - 1 0 CUMUL. - CONTRAVENTION DE SIMPLE POLICE. - 2 0 TRA.VAIL DES 

ENFANTS, DES FILLES MINEURES ET DES FEMMES DANS LES ÉTABLISSEMENTS IN

DUSTRIELS. - CONTRAVENTION. - CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. 

1 0 La prohibition du cumul des peines est inapplicable aux contraventions de simple 
police .. 

2· L'art. 463 C. pen., sur les circonstances attenuantes, n'est pas applicable en cas 
de contraventions à la loi du 2 novembre 1892 sur le travail ùes enfants, des 
filles mineures et des femmes dans les etablissements industriels, contraven
tions que j'art. 26 de ladite loi punit d'une amende dont le minimum est fixé à 
5 francs (1.) 

LA COUR, 

Sur le moyen pris de la fausse application de l'art. 365 C. inst. crim., 
en ce que le jugement attaqué n'a prononcé qu'une seule amende pour deux 
contraventions: 

Attendu qu'il appert du procès-verbal et des constatations mêmes du 
jugement que la femme R ... , maltresse couturière, a commis deux contra
ventions à l'art. 10 de la loi du 2 novembre 1892: 1 0 en n'inscrivant pas sur 
un livret la date de l'entrée dans son atelier d'une ouvrière âgée de moins de 
.8 ans; 2 0 en ne mentionnant pas sur le registre à ce destiné les indications 
relatives à cette mineure; que cependant le juge de répression ne l'a con
damnée qu'à une seule amende, alors que la prohibition du cumul des 
peines est inapplicable aux contraventions de simple police; 

Sur le moyen pris de l'art. 26 de la violation de la loi du 2 novembre 1892 
et de la fausse application de l'art. 463 C. pén. : 

Attendu que l'art. 26 fixe à 5 francs le minimum de ramende et n'auto
torise pas l'application de l'llrt. 463; qu'en condamnant la prévenue à 
1 franc d'amende seulement le jugement a méconnu les dispositions visées 
au pourvoi; 

Casse le jugement du tribunal de simple police de Besançon du 21 juin 
1895. 

(Gazette du Palais, 28 novembre 1895.) 

(1) Voir Bulletin de l'inspection, année 1894, n° 5, p. 921. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

AUSTRALIE(l). 

EXTRAIT DE LA LOI DE LA COLONIE DE VICTORIA 

DU 18 DÉCEMBRE 1885. 

~ 1 

ART. 20. -- Afin d'assurer l'observation des prescriptions de la présente 
loi relative à la propreté des ateliers, les parois intérieures des murs, des 
chambres, des plafonds, les combles (que ces murs, plafonds et combles 
soient ou non recouverts d'un enduit), et tous les passages et escaliers, s'ils 
n'ont pas été peints à l'huile ou vernis une fois au moins en sept ans, seront 
blanchis à la chaux: ou lavés avec quelque autre lessive, liquide ou matière 
appt'ouvée par l'inspecteur chef,>une fois au moins tous les quatorze mois, à 
dater de l'époque du dernier lavage, et, s'ils ont été peints ou vernis, ils se
ront lavés à l'eau chaude ou savonnés au moins tous les quatorze mois. 

Une manufacture ou un atelier qui présente une infraction aux prescrip
tions de cet article sera considéré comme n'étant pas tenu en conformité de 
la présente loi. Ces dispositions ne s'appliqueront d'ailleurs ni aux forges. 
ni aux: fabriques d'instruments agricoles, ni aux ateliers de charronnage, ni 
aux fonderies, ni aux moulins à farine, ni aux scieries, ni aux moulins à os, 
ni aux tanneries, ni aux corderies, ni aux: établissements de coupe de foin 
et ~e paille de blé, de battage du blé, de lavage de laine, ni aux chaudron
nenes. 

ART. 23. - Si une boulangerie est située dans une ville ou dans un 
bourg, tous les murs intérieurs des chambres de cette boulangerie, ainsi que 
les plafonds et les combles (qu'ils soient ou non recouverts d'un enduit), et 
tous les passages et escaliers seront peints à l'huile ou vernis, ou blanchis 
soit à la chaux, soit à l'aide de toute autre lessive, liquide ou matière approu
vée par l'inspecteur chef, ou seront partiellement peints ou vernis ou par
tiellement blanchis; s'ils sont peints à l'huile on vernis, on devra appliquer 

(1) Journal officiel de Melbow'ne, décembre 1885, traduit par }J. Maurice Bellom, ingé
nieur au corps des mines. 

Voir Bulletin de l'inspection, année 1894, nO 3, p. 645. 

30. 
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trois couches de peinture ou de vernis, et la peinture ou le vernis sera re
nouvelé au moins une fois tous les sept ans et lavé à l'eau chaude et au savon 
une fois au moins tous les six mois; s'ils sont blanchis par un autre procédé, 
ce blanchissage sera renouvelé une fois au moins tous les six mois. 

Une boulangerie qui présente une infraction aux prescriptions de cet. 
article sera considérée comme n'étant pas tenue en conformité de la pré
sente loi. 

ART. 24. - Si une boulangerie est située dans une ville ou un bourg, 
'oute pièce située au même niveau que la boulangerie et faisant partie du 
même bâtiment ne devra pas servir de chambre à coucher, à moins que sa 
construction ne satisfasse aux conditions suivantes: 

10 EUe devra être effectivement séparée de la boulangerie par une cloisoll 
allant du plafond au plancher; 

2° Elle devra avoir une fenêtre vitrée donnant sur l'extérieur, ayant au 
moins neuf pieds de superficie, dont une surface minima de quatre pieds et 
demi pouvant s'ouvrir pour la ventilation. 

ART. 25. - Si l'on opère dans une manufacture ou un atelier, la mou· 
ture, le polissage ou le Onissage sur une meule ou quelque autre opération 
produisant des poussières dont l'absorption est un danger pour les ouvriers, 
et si un inspecteur de fabriques pense que ce péril pourrait être en partie 
conjuré à l'aide d'un ventilateur ou de quelque autre appareil mécanique, 
cet inspecteur peut ordonner qu'un ventilateur ou un autre appareil méca
..uque de COJlstruction appropriée soit établi dans un délai raisonnable,. et, 
si ces dispositifs ne sont pas installés, rétablissement sera considéré comme 
n'étant pas tenu en conformité de la présente loi. 

ART. 26. - Aucune femme ni aucune personne de moins de 18 ans ne 
sera employée dans une partie d'un établissement dans lequel s'exécute le 
filage au mouillé, à moins que des mesures efficacei ne soient appliquées 
et entretenues pour empêcher que les ouvriers ne soient mouillés, ou, lors
que l'on emploie de l'eau chaude, pour préveair l'échappement de la. vapeur 
dans la pièce occupée par les ouvriers. 

1 
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BELGIQUE. 

ARRÊTÉ ROYAL DU 22 OCTOBRE 1895 

concernant l'inspection du travail et des établissements dangereu..x, 
insalubres ou incommodes. 

ART. 1 er. - Les ingénieurs des mines sont chargés de surveiller l'exécution 
de la loi du 13 décembre 1889 (1) concernant le travail des femmes, des 
adolescents et des enfants dans les mines, les minières, les carrières, les 
usines et les ateliers spécifiés dans la liste A annexée au présent arrêté. 

Cette liste pourra, suivant les besoins constatés, être modifiée ou corn. 
piétée par le Ministre de l'industrie et du travail. 

Un ingénieur des mines de l'administration centrale aura, parmi ses ath ' 
butions, le soin de centraliser ce service de surveillance. 

ART. 2. - Pour toutes les industries non visées par l'article qui précède, 
la même surveillance est èxercée par un service d'inspection du travail 
rattaché à l'office du travail. 

Ce service comprend: 1° les inspecteurs du travail à l'administration 
centrale; 2" des inspecteurs et des délégués résidant en province, dont le 
ressort d'inspection et la résidence sont fixés par des arrêtés du Ministre de 
l'industrie et du travail. 

ART. 3. - Les fonctionnaires et agents désignés dans les deux article. 
ci-dessus sont chargés, dans les limites de leurs attributions respectives: 

IoDe visiter les établissements industriels soumis à la loi du 13 dé, 
cembre 1889; 

2° De constater les infractions commises à cette loi, ainsi qu'aux règle 
ments et arrêtés sur la matière; 

3° D'accorder, le cas échéant, les autorisations prévues à l'article 7, 
alinéa 4, de ladite loi; 

4° De faire les rapports et les propositions qui leur sont réclamés pOUl 

l'application de la loi. 

ART. fl. - Les ingénieurs des mines, pour les établissements clailé& 
comme dangereux, insalubres ou incommodes, compris dans la liste At 

(1) Voir Bulletin de l'inspection, année 1893, nO' 5 et 6, p. 668. 
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annexée au présent arrêté, et les inspecteurs du travail, ainsi que les dé
légués à l'inspection du travail pour les autres établissements classés, ont, 
en outre, pour mission: 

1 ° De veiller à l'exécution des lois, règlements et arrêtés concernant 
lesdits établissements, en les inspectant et en constatant les infractions qui y 
sont commises. 

Cette surveillance s'exercera non seulement au point de vue de la salu
brité et de la sécurité publiques dans le voisinage des ateliers, mais aussi 
dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des ouvriers à l'intérieur des 
ateliers; 

2° De vérifier l'efficaCité des prescriptions formulées dans les arrêtés d'au
torisation et de proposer des conditions nouvelles en cas d'insuffisance des 
obligations prescrites; 

3° De donner leur avis sur les demandes en formation d'établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes soumises à leur examen. 

ART. 5. - Les inspecteurs du travail à l'administration centrale s'occupent 
spécialement des industries et des établissements qui leur sont indiqués par 
le Ministre de l'industrie et du travail. 

Ils. contrÔlent le service d'inspection. des inspecteurs et des délégués en 
provlllce. 

Les mêmes fonctionnaires et les inspecteurs généraux des mines donnent 
eur avis sur les recours au Roi en matière d'établissements dangereux, in

salubres ou incommodes, relevant respectivement de leur administration, 
ainsi que sur les questions de classement ou d'assimilation qui leur sont 
soumises par le ministre. 

ART. 6. - Les articles 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables aux éta
blissements mentionnés dans la liste B annexée au présent arrêté. 

ART. 7. - Le Ministre pourra toujours, pour des facilités de 'service dé
rivant de la situation topographique des établissements, charger les in
specteurs du travail de tout ou partie des attributions nouvelles des ingénieurs 
des mines et vice·versa. 

ART. 8. - Les fonctionnaires et délégués désignés aux articles l·~ et 2 

. ont pour devoir, indépendamment de leurs attributions professionnelles dé
terminées par le présent arrêté, de donner les avis et les renseignements sta
tistiques ou autres qui leur sont demandés par les ômtorités dont ils relèvent 
pour constater les effets de la législation du travail et étudier les réformes à 
y introduire. 

ART. 9. - Un comité, dont la composition et l'organisation seront ré
gléesparle Ministre~ veillera à l'application régulière et uniforme dela loi 
du 13 décembre 1889. 

ART. 10. - Le traitement des inspecteurs du travail est fixé par leur 
arrêté de nomination .. 
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Les délégués pour l'inspection du travail ne jouissent pas d'un traitement 
fixe. Ils reçoivent une indemnité de vacation par journée d'inspection. 

Le montant des frais de route et de séjour des inspecteurs ainsi que l'in
demnité de vacation et le taux des frais de route des délégués sont déter
minés conformément à un tarif arrêté par disposition spéciale. 

ART. 11. - Le nombre des journées d'inspection sera de 150 à 200 par 
année pour les inspecteurs du travailrésidallt en province et de 50 à 200 

par année pour les délégués désignés à titre permanent. 
En ce qui concerne les inspecteurs du travail à l'administration centrale, 

le nombre de leurs journées d'inspection est déterminé par le Ministre. 

ART. 12. - Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs et délégués 
prêtent, entre les mains du Ministre ou de son délégué, le serment prescrit 
par le décret du 20 juillet 1831. 

ANNEXE A. 

Industries et établissements dont la surveillance incombe aux ingénieurs 
des mines. 

1. - DANS TOUTE L'ÉTENDUE DU ROYAUME. 

a) Mines de houille. 1 A 1 dé dé' . d l' b) Mines métalliques. . ve~ es pen ances n cessalres ~ux servlc~ e ex-

) M· 'è t' ploItahon et celles pour la préparatIon mécamquedes 
C lm res sou erraI' d'" 1 éd' . 

nes ou à ciel ouvert. . pro Ults amsl que pour eur exp Ihon; 

d) Carrières souterraines, avec les dépendances nécessaires aux services de l'ex 
ploitation et les chantiers ou les ateliers avoisinants pour le travail des produit 
(taille, sciage, polissage, broyage, lavage, séchage, cuisson; fours à chaux et . 
ciments, mouture, etc.); dépendances pour l'expédition des produits; 

e) Usines métallurgiques régies par la loi du 21 avril 1810, avec les dépendances 
nécessaires à l'élaboration des minerais et celles pour l'expédition des produits. -
Hauts fourneaux; usines à fondre les minerais de plomb, de zinc, de cuivre, etc., 
fabriques de fer; aciéries en grand; usines à ouvrer le fer, l'acier et le cuivre en 
produits commerciaux finis, propres aux constructions métalliques et à la confection 
d'objets manufacturés (tôles, barres, etc.); trélileries dépendant de ces usines; 

i) Usines, avec leurs dépendances, pour le laminage du zinc (par assimilation 
aux usines définies au littéra e) ; 

9) Usines éloignées de celles destinées à produire le mélal, avec leurs dépen
dances, pour~calciner ou griller les minerais, sans transformation des produits ga
zeux en produits commerciaux. 

II. - DANS LES PROVINCES DE HAINAUT, DE LIÈGE, DE LUXEMBOURG ET DE NAMUR, 

AINSI QUE DANS LA RÉGION· MÉRIDIONALE DE LA PROVINCE DE BRABANT FORMANT 

L'ARRONDISSEMENT DE NIVELLES ET LA PARTIE DE CELUI DE BRUXELLES AU SUD DE LA 

ROUTE DE NIVELLES À HH ET NINOVE. 

h) Carrières à ciel ouvert avec les dépendances définies au.littéra d', à l'exception 
des exploitations d'argile pour briques ordinaires. 
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i) Fabriques de cOke'l 
j) Fabrique d'agglo

mérés de charbon .••• 
k) Tourbières. 

Connexes ou non connexes aUl{ charbonnages arec leurs 
dépendances, y compris, le cas échéant, les usines avoi 
sinantes pour le traitement des sous-produits. 

ANNEXE B. 

Annexe à l'arrêté royal du 22 octobre 1895. 

Abattoirs publics. 
Abattoirs particuliers (tueries). 
Abeilles (Exploitation en grand des ruches d'), dans les parties agglomérées des 

communes. 
Anatomie (Chambre d'). 
Bergeries ou étables de moutons en dehors des parties rurales des com-

munes. 
Boucheries (etaux où la viande est exposée en vente). 
Boues et immondices (Dépôt de). 
Boyauderies. 
Cendres de foyer (Magasin de). 
Charcuteries et magasins de comestibles ,où se préparent des produits alimen

taires animaux. 
Chenils destinés à l'élevage, la reproduction, l'exposition et le commerce des 

chiens. 
Qébris d'animaux (DéPÔt. de ,. 
Echaudoirs où l'on prépare et où l'on cuit les intestins, abatis et aulres débris 

d'animaux. 
Échaudoirs dan5 lesquels on traite les têtes et les pieds d'animaux, afin d'en 

sép~rer le poil. 
Ecuries de loueurs, marchands de chevaux et autres, établies dans un bul com-

me~cial ou industriel, en dehors des parties rurales des communes. 
E;quarissage (Clos d'). 
Etables de vaches, en dehors des parties rurales des communes. 
Fumiers (Dépôts en grand de). 
Harengs (Saurage des), 
Immondices (Dépôts d'). 
Lard (Ateliers à fumerie). 
Morue (Sécheries de). 
Poisson (Citernes à dessaler le). 
Poisson (Magasins de détaillants de). 
Poisson sec (Dépôts ou magasins de). 
Porcheries en dehors des parties rurales des communes. 
Puits perdus ou puisards pour l'absorption des résidus de fabriques ou de li

q.u~des susceptibles de corruption, dans les communes où ils pourraient être auto
rIses. 

Hogues (Dépôts de). 
Salaison (Ateliers pour la) et le saurage du poisson. 
Salaisons liquides (Dépôts de). 
Sang d' anim~ ux (Dépôts et dessiccation de). 
Stockfisch (Etablissements où l'on détrempe le) et débits de stockfisch détrempé. 
Triperie (~réparation et cuisson des produits de la). 
Triperie (Etaux pour la vente des produits de la). 
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Tueries (Abattoirs particuüers), en dehors des parties rurales des com-

munes. 
Tueries (Abattoirs particuliers), dans les parties rurales des communes. 
Viandes (Salaison et préparation des). 
Volailles (Engraissement en grand des). dans les parties agglomérées des com

munes. 

CANADA. 

ACTE DU 9 MAI 1885 

pour protéger la vie et la santé de.' personnes employées dans les manufactures 
ou Acte des manufactures de Québec. 

Cet Acte s'applique à une certaine catégorie d'établissements déterminés 
par la loi dans un tableau annexe et dont la liste peut être complétée par le 
lieutenant gouverneur en conseil, à tout établissement où il est fait usage de 
moteur à vapeur ou mécanique ou de force hydraulique, enfin à tout éta
blissement employant plus de vingt personnes et dans lequel le patron des 
personnes qui y travaillent a le droit d'accès et de contrôle. 

Toute manufacture doit être proprement tenue, à l'abri des émanations 
provenant des égouts et autres immondices. Il ne peut y être toléré d'en
combrement qui la rende insalubre. Elle doit être aérée de manière àrendre 
autant que possible innoffensifs les gaz, vapeurs, poussières qui s'y dégagent 
dans le travail, et, pour ce faire, les règlements peuvent prescrire l'emploi de 

. certains moyens mécaniques. Elles doivent être pourvues de lieux d'aisances 
inodores, en nombre suffisant et avec accès séparé pour l'usage de chaque 
sexc. 

Les organes de transmission et parties mobiles des machines, les cuves. 
bassins. chaudières, réservoirs et toutes constructions ou places dangereuses 
doivent être autant que possible entourés d'appareils protecteurs. A l'exception 
des machines à vapeur, l'inspecteur peut défendre par écrit de nettoyer des 
mécanismes en marche. Les ouvertures des trappes, monte-charges, puits de 
montage doivent être constamment fermés au moyen d'appareils protecteurs 
et de' portes retombant d'elles-mêmes. Les caisses d'ascenseurs ou monte
charges doivent être pourvues de freins svffisants pour les maintenir en cas 
d'accident au câble ou au mécanisme ascenseur. 

Enfin il doit être établi dans toute manufacture des moyens pour éteindre 
les incendies. Les portes de sortie doivent être faites de manière à s'ouvrir 
de dedans au dehors quand l'inspecteur l'ordonne. Enfin, quand il y a trois 
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étages ou plus et que des personnes sont employées au-dessus du second 
étage, il doit y avoir des escaliers en nombre suffisant placés dans les tours 
ou construits en fer avec bonne main-courante et palier convenable à tous 
les étages. Toute manufacture dans laquelle ces prescriptions ne sont pas 
remplies est réputée illégalement tenue etteHe que la santé et la vie de 
ceux qui y sont employés sont en danger d'être compromises. 

Après le local, la loi s'occupe des personnes et déclare illégal l'emploi 
d'un enfant, d'une fiUe ou d'une femme s'il a lieu contrairement à ces dispo
sitions. Ainsi on ne peut employer un garçon de moins de douze ans et une 
jeune fille de moins de l Q ans, et, pour les garçons de 12 à 14 ans, le patron 
doit se munir d'un certificat des personnes ayant autorité sur l'enfant ou, à 
leur défaut, d'un médecin attestant que l'enfant n'est pas âgé de moins de 
12 ans. 

De plus, un garçon de moins de IQ ans et une jeune fille ou femme ne 
peu vent travailler plus de dix heures par jour, nL plus de soixante heures 
par semaine. Toutefois, pour abréger la journée du travail du samedi, on 
peut répartir autrement les heures de travail dans une m~me journée. De 
plus, et sans que cette heure soit comptée dans le travail, il doit être accordé 
aux personnes ci-dessus mentionnées, à midi, une heure pour le repas, qui, 
s'il est ordonné, n'aura pas lieu dans une pièce où il se pratique quelque 
opération de manufacture. Le règlement pour les heures de travail est 
affiché. Le lieutenant gouverneur peut autoriser par des règlements parti
culiers des exceptions à la règle générale qui précède s'il est nécessaire de 
regagner le temps perdu par un accident de machine, ou s'il est impossible 
d'obtenir une marche régulière des machines, ou si les besoins de l'exploi
tation exigent la présence des enfants et femmes dans la manufacture au 
delà du temps légal. Dans ce cas, cependant, le travail ne peut commencer 
avant 6 heures du matin ni après 9 heures du soir: il ne peut dépasser 
douze heures et demie par jour, ni soixante heures et demie par semaine, et 
l'exception ne peut s'étendre à plus de six semaines par an. Les heures sup
plémentaires du travail sont consignées sur un registre. 

Pour l'exécution de la loi, le lieutenant gouverneur peut nommer. des 
inspecteurs dont il fixe le salaire et dont il règle l'action par des règlements. 
Ces inspecteurs peuvent visiter les manufactures à toute heure raisonnable de 
jour ct de nuit et entrer le jour dans tout lieu qu'ils ont raison de croire 
être une manufacture, prendre connaissance de tout registre tenu en vertu 
de la loi, se faire accompagner de constables et de médecins, interroger les 
ouvriers, faire prêter tout serment. Les patrons leur doivent assistance dans 
tout ce qui tient à l'exercice de leur ministère. Et, sans que personne soit 
tenu de s'incriminer soi-m~me, la loi qualifie d'obstruction à l'inspecteur 
l'acte de toute personne qui retarde l'inspecteur dans l'exercice de ses 
fonctions, qui manque de se conformer à sa réquisition ou de produire un 
certificat exigé d'elle, qui cache ou tente de cacher un enfant, une fille ou 
une femme. . 

Doit être envoyé à l'inspecteur avis de l'ouverture de toute manufacture 
avec les détails nécessaires, ainsi que de tout accident qui cause mort 
d'homme ou de blessures entraînant incapacité de travail pendant plus de 
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dix jours. Il doit recevoir des extraits du registre des enfants, jeunes filles 
et femmes employés dans les manufactures. La loi fixe, en outre, tout ce qui 
est relatif à la forme des avis prescrits par elle, à leur notification et à leur 
affichage. 

Les pénalités inscrites dans la loi sont un emprisonnement de six mois au 
plus ou une amende de cent piastres au plus pour l'emploi illégal d'un enfant, 
d'une jeune fille ou d'une femme; un emprisonnement de douze mois au 
plus ou une amende de deux cents piastres au plus pour la tenue illégale 
d'une manufacture; une amende de cinquante piastres au plus contre les 
parents ou autres personnes ayant autorité sur un enfant ou une jeune fiUe 
de moins de 18 ans qui tolèrent, soit par connivence, soit par négligence, 
son emploi illégal; une amende de trente piastres au plus pour tout acte 
d'obstruction à l'inspecteur, et, si cet acte a lieu dans la manufacture,le 
patron est passible de cette même amende, qui est portée à cent piastres 
quand l'obstruction est faite pendant la nuit. . 

La pénalité pour toute contravention à une disposition de la loi non sanc· 
tionnée par une peine spéciale ou à une disposition des règlements faits en 
vertu de la loi est une amende de cinquante piastres au plus. Outre les 
peines, le tribunal peut imposer au patron, sous un certain délai, des me
sures pour mettre sa manufacture en règle. Si cet ordre n'est pas exécuté, 
le patron est passible d'une amende de dix piastres par jour de retard. 

Quand une infraction a été commise sans la participation ou à l'insu du 
patron, le tribunal peut mettre en cause l'auteur de l'infraction et le con
damner à la place du patron. L'inspecteur doit procéder dans le même cas 
contre le véritable délinquant lorsque le patron le lui fait connaître. Les 
agents des patrons, en cas d'infraction à la loi, sont passibles des mêmes 
peines que les patrons. Toute fausse déclaration dans un registre ou sur un 
certificat prescrits par la loi est punie d'un emprisonnement de six mois au 
plus ou d'une amende de cent piastres. 

Les poursuites se prescrivent par un délai de deux mois. Elles ont lieu 
devant le juge des sessions ou le magistrat de police à Québec et Montréal, 
et partout ailleurs devant le magistrat de district ou le juge de paix. La pro
cédure est celle suivie en vertu de l'acte concernant les devoirs des juges de 
paix hors des sessions, relativement aux ordres et convictions sommaires. 

Les amendes sont versées par le juge entre les mains de l'inspecteur, qui 
les transmet au trésorier provincial. 

La loi ne porte pas d'atteinte aux dispositions des lois civiles concernant 
la responsabilité du patron envers son employé. 

(Annuaire de législation étrangère, année 1886.) 
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MEXIQUE. 

EXTRAIT DU CODE SANITAIRE DU 15 JUILLET 1891 

concernant 
l'hygiène intérieure des fabriques et la durée du travail (1). 

CHAPITRE IV. 

HYGIÈNE INTÉRIEURE DES PABRIQUES. 

ART. 104.- Pour les effets de ce Code, on considérera comme fabrique 
tout établissement industriel dans lequel des ouvriers divers travaillent en
semble et régulièrement hors de leur domicile. 

ART. 105. - Les difficultés sur le fait de savoir si un établissement in
dustriel doit ou non ~tre considéré comme fabrique, au point de vue des 
effets du Code, seront tranchées par le gouverneur du district, après avis du 
conseil supérieur de salubrité. 

ART. 106. - Les ateliers ou salles de travail des fabriques auront une 
capacité suffisante pour que les ouvriers disposent d'un cube d'air nécessaire 
non confiné en aucun cas. Pour chaque ouvrier, il y aura au moins. une su
perficie de deux mètres carrés et un cube de dix mètres. 

ART. 107. - La ventilation sera réglée d'une manière convenable pour 
le renouvellement facile de l'air et, lorsque c'est nécessaire. l'évacuation ra
pide à l'extérieur des gaz ou poussières nuisibles provenant des travaux 
exécutés. 

ART. 10-8. - Les opérations qui donnent lieu à la production de ces gaz 
ou de ces poussières nuisibles s'exécuteront, autant que possible, en se con
formant aux principes de la science, dans des appareils clos ou disposés de 
telle façon que les produits nuisibles soient gardés (condensés) et non rever
sés dans l'atmosphère. 

ART. 109. - Les ateliers seront établis dans des locaux bien éclairés et 
exempts d'humidité. 

ART. 110. ~ Les cabinets d'aisances et les urinoirs seront établis conf or-

-----------------------------------
(1) Traduction de M. Brémont, inspecteur départemental du travail à Paris. 
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mément aux prescriptions formulées au chapitre premier (art. 69, 70, 71, 
72, 73; voir plus loin.) 

ART. 111. - Les machines ou appareils employés dans les fabriques se
ro.nt installés en des places suffisamment larges pour assurer aux ouvriers et 
employés des passages exempts de danger. 

ART. 112. - Les ascenseurs ou chèvres, les volants mus par la vapeur, 
l'eau ou autre force motrice, les moteurs à vapeur et les moteurs à eau se
ront entourés par une balustrade ou une grille. 

ART. 113. - Les engrenages ou toute autre partie de machine et les 
courroies de transmission pouvant présenter un danger pour les ouvriers 
seront couverts de façon à diminuer ledit danger. 

ART. 114. - On ne pourra employer dans les fabriques, de n'importe 
quel genre, aucun enfant âgé de moins de dix ans révolus. 

ART. 115. - En aucun casles patrons ne pourront faire admeUre comme 
excuse, pour l'exécution de l'article précédent, leur ignorance concernant 
l'âge Je leurs employés. 

ART. 116. - Les dispositions de ce chapitre ne modifient en rien les 
prescriptions relatives à renseignement obligatoire. 

ART. 11 7. - La durée du travail dans les fabriques ne pourra excéder, 
en général, douze heures par jour, y compris un repos d'une heure, au 
minimum, pour manger. 

ART. lI8. - Dans les fabriques où le nombre des ouvriers dépasse 200, 

il Y aura un médecin pour les cas d'accidents causés par les machines em
ployées. 

ART. 119. - Des règle:nents spéciaux, édictés après avis du conseil supé
rieur de salubrité, pourront, dans certaines fabriques, réduire la durée du 
travail ou l'augmenter, selon le genre de travail des ouvriers. 

AI\!. 69.- En aucun cas, il ne sera permis de verser dans les égouts les 
eaux souillées provenant des maisons ou ateliers industriels. li sera inter
dit également de les diriger dans les ruisseaux ou canalisations où circulent 
les eaux ménagères. sans avoir procédé à leur désinfection complète, d'après 
la méthode indiquée par le Conseil supérieur de salubrité. 

AJ\T. 70. - Il Y aura dans toutes les maisons au moins un cabinet d'ai
sances, installé de façon à éviter les émanations malsaines et les infiltrations. 

ART. 71. - Les cabinets d'aisancesl.eu communication avec la fosse ou 
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le tuyau de chute principal de la maison seront munis d'un siphon, avec 
un tube ventilateur particulier et un effet d'eau dont re réservoir sera indé
pendant du réservoir principal de l'habitation. 

ART. 72. - Dans les maisons et dépendances de maisons, situées dans 
des rues où il n'existe aucune fosse, on ne mettra en usage que des cabinets 
d'aisances d'un modèle approuvé par le Conseil supérieur de salubrité. 

ART. 73. - Pour établir dans les pièces de l'habitation des cabinets d'ai
sances en communication avec l'égout de la rue ou le tuyau de chute prin
cipal de la maison, il sera nécessaire d'obtenir l'autorisation écrite du Con
seil supérieur de salubrité, constatant que satisfaction est donnée aux: condi
tions nécessaires requises. La méme autorisation devra étre obtenue pour 
l'installation de cabinets d'aisances publics. 

SUISSE. 

LOI DU 11 FÉVRIER t 884 

concernant la durée du travail des ouvrières. 

§ pro _ La durée de travail régulière pour les femmes qui sont occupées 
dans des ateliers contre un salaire ou comme apprenties ne doit pas dépasser 
onze heures, et dix heures la veille des dimanches et jours de fête. 

La journée de travail doit être comprise entre 6 heures du matin (5 heures 
en été) et 8 heures du soir et coupée par un repos d'une heure au moins. 

Une prolongation du temps de travail au delà de ces limites peut être au
torisée par le Département de l'intérieur. 

Le travail est interdit le dimanche sauf les cas de nécessité. 

§ 2. - Par ateliers dans le sens du paragraphe 1 er on doit entendre les 
locaux de travail de tous les établissements dans lesquels plus de trois femmes 
sont occupées industriellement; les locaux sont soumis, sous le rapport sani
taire, à l'inspection des autorités compétentes. 

§ 3.- Toute contravention aux prescriptions de cette loi sera punie 
conformément au paragraphe 35 de la loi pénale de police. 

§ 4. - Le Conseil d'État est autorisé à ordonner les mesures d'exécution 
qui para1tront nécessaires. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 
ZOe" 

BELGIQUE (1). 

OUVRIERS. - LOI DU 13 DÉCEMBRE 1889. - TRAVAIL PENDANT PLUS DE DOUZE 

HEURES.- INFRACTION COMMISE PAR UN BELGE, EN PAYS ÉTRANGER, ENVERS 

DES BELGES. - ,ApPLICATION DES PEINES ÉDICTÉES PAR LA LOI BELGE. 

La loi du 13 décembre 1889 sur le travail des enfants est applicable aux infractions 
commises en pays étranger, par un patron belge, envers un enfant et une jeune 
fille de moins de 16 ans, qui sont Belges, et qu'il a fait travailler pendant plus 
de douze heures par jour dans une briqueterie. 

LA COUR, 

Attendu qu'il est établi que M ... a, à Etterheim, près Francfort-sur-Ie
Mein, dans le courant des mois d'avril, mai, juin 1894, fait travailler plus 
de douze heures par jour, dans une briqueterie, S ..• , âgé de moins de 
lA ans, et M ... U ... , âgée de moins de 16 ans, qui sont tous deux Belges; 

Attendu que, conformément aux articles 7 et 12 de la loi du 17 avril 
1878, tout Belge qui, hors du territoire du royaume, se sera· rendu cou· 
pable d'un crime ou d'un délit contre un Belge sera poursuivi en Belgique, 
si l'inculpé est trouvé en Belgique; 

Attendu que la loi du 13 décembre 1889, sur le travail des femmes et 
des enfants, au moins pour ce qui concerne les infractions dont il s'agit 
dans les présentes poursuites, n'est pas seulement, ainsi que les premiers 
juges l'ont déclaré, une loi de réglementation et de police des industries 
établies dans le pays, mais encore et surtout une loi de protection sociale; 
qu'à cet égard, les effets bienfaisants de cette loi pour toute une catégorie 
d'ouvriers belges les suivent aussi et les protègent au delà des frontières contre 
les abus que la loi a voulu réprimer, lorsque les patrons qui les emploient 
sont eux-mêmes des Belges; 

Par ces motifs, 

Déclare M ... coupable de deux infractions aux dispositions des articles 

(1) Cour de cassation, 18 mars 1895. - Présidence de M. Delecour.- Ministère public, 
M. Melot. 

Cour d'appel d'e Liège, 4 février 1895. - Présidence de M. Clooten. - Ministère public 
contre M... . 
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l, 3, L! et 1 L! de la loi du 13 décembre 1889, des articles 1 et 2 de l'arrêté 
royal du 26 décembre 1892 et de l'article 1 er de l'arrêté royal du le, mai 
189L!, réformant le jugement dont appel, condamne M •.. à deux amendes 
de 50 francs. 

La Cour suprême a, par décision du 18 mars 1895, rejeté le pourvoi 
dirigé contre cet arrêt. 

LA COUR, 

Sur le moyen unique du pourvoi fondé sur ce que la loi du 13 décembre 
1889 n'est pas applicable aux contrats de travail qui doivent recevoir leur 
exécution hors du territoire de la Belgique; 

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 17 avril 1878, tout 
Belge qui. hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable d'un délit 
contre un Belge pourra :être poursuivi en Belgique; que la seule condition 
des poursuites est la présence du coupable sur le territoire belge; 

Attendu que cette dispo~ition est fondée, comme le dit le rapport de 
M. Thonissen, sur ce que l'Etat belge a le devoir de protéger ses nationaux, 
même sur le sol étranger, contre les actes délictueux de leurs concitoyens; 
que la généralité de ses termes exclut toute distinction; 

Attendu qu'il ne résulte pas des travaux préparatoires de la loi du 13 dé
cembre 1889 qu'aucune de ses dispositions n'est applicable aux industries 
établies ou aux travaux ex.écutés hors du territoire belge; . 

Que rien n'indique qu'en édictant des mesures de police pour protéger 
les enfants et les femmes, dans un intérêt social, contre le travail excessif. 
le législateur ait eu l'intention de soustraire à l'empire de l'article 7 précité 
les infractions à la loi du 13 décembre 1889, qui sont commises par des 
Belges contre des Belges en pays étranger; 

Qu'il suit de là que ce moyen n'est pas fondé •• 

(EAlrait du Journal de droit intemational privé, année 1895, 
n"vlI, VIII, IX, x, page 874.) 
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GRANDE-BRETAGNE. 

EXTRAIT DU RAPPORT DE M. GIRAUD, 
CHANCELIER DU CONSULAT DE FRANCE, À LONDRES, 

sur l'enquête de la Commission royale du travail 
dans la Grande-Bretagne (mai 1895). (1) 

BEURESDE TRAVAIL. 

Protection des femmes. - Le nombre d'heures de travail est fixé, pour 
les femmes, par les. Factories and Workshops acts 1. L'enquête sur ce point 
a démontré que généralement, dans les grandes manufactures, on était 
satisfait des résultats de ces lois et que souvent le nombre légal d'heureS 
de travail n'était m~me pas atteint. 

Mais il n'en est pas de même pour toute une catégorie d'ouvrières dont il 
sera parlé ci-après. 

La section 53 du • Factory and Workshop ach de 1878 permet, tout 
comme la loi française de 1892, un surcroît de travail formant un total 
maximum de 48 jours par an et s'appliquant aux industries textiles, où Je 
travail dépend de la saison. Le travail peut alors être autorisé de 8 herrres 
du matin à 10 heures du soir, à l'ondition d'être coupé par un repos de 
deux heures pour les repas. Les rapports des inspecteurs concluent à l'abo
lition de cette tolérance, dont les couturières et modistes abusent le plus 
souvent. Parmi les témoignages recueillis, de nombreuses plaintes se sont 
élevées, dans les petits ateliers, contre le nombre d'heures de travail, qui 
dépasse,quatorze par jour. 

Il est même à remarquer que certaines catégories d'ouvrières ne sont pas 
protégées par la loi. A part, bien entendu, celles appartenant aux 
• sweated D, industries pour lesquelles tout contrôle est .impossible, les 
• Factories and Workshops acts. ne visent pas les « barmaids. (jeunes filles 
qui servent dans les bars), ni les blanchisseuses. 

Protection des ouvriers au-dessous de 18 ans. - L'acte de 1886 (Régle
mentation des heures de travail dans les magasins) ne protège que les jeunes 

(1) -Document communiqué par le Ministère des affaires étrangères. 
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ouvriers et ouvrières au-dessous de 18 ans; il va jusqu'à leur permettre un 
maximum de travail de soixante-quatorze heures par semaine; mais cet acte 
contient également des lacunes et ne vise pas toutes les catégories d'ou
vrières. 

Sur ce point encore, la législation anglaise est moins large que la nôtre: 
la loi française du 2 novembre 1892 ne fixe. en effet, pour cette même 
catégorie d'ouvriers, qu'un maximum de soixante heures de travail par 
semaine. 

Les partisans de la protection des femmes Pitr la loi .vont jusqu'à souhaiter 
que la limitation des heures de travail, pour ce qui concernE! les employér; 
et les «barmaids., s'étende aux hOllUlles, afin de ne pas. mettre les pre
mières en état d'infériorité. 

Conclusions de la Commission. - En résumé, l'enquéte prouve que la 
réglementation actuelle, en Angleterre, est insuffisante pour protéger le 
travail des femmes, et la Commission a conclu aux réformes suivantes: 

Protection des jeunes filles au-dessous de 18 et m~me de 21 ans, comme 
en France, contre la tolérance du surcroh de travail accordée dans certains 
cas; 

Réduction des heures de travail de ces m~mes jeunes fiUes dans les ma· 
gasins et autres établissements publics de sQÏxante-quatorze à cinquante. 
quatre heures et demie par semaine, Don compris les heures de repas; 

Enfin, protection efficace des blanchisseuses, quel que soit leur Age, dont 
le travail n'est pas, aujourd'hui, encore réglementé. 

EMPLOI DES FEMMES MARIÉES DANS LES ATELIERS. 

La Commission a eu à enregistrer des objections très vives contre l'em
ploi des femmes mariées dans les ateliers. 

Aux considérations d'un ordre purement moral, telles que le méconten
tement qu'elles soulèvent, à cause de leur concurrence parmi les ouvrières 
célibataires, il faut ajouter celles ayant trait au bien-être des enfants, aux 
devoirs domesliques, etc. 

Non seulement la femme mariée travaillant à l'atelier ne pent s'acquitter 
des soins que lui impose son ménage, mais elle est ohligée méme de né
gliger ses devoirs maternels; on a pu constater, en effet, que, dans les 
districts où l'on emploie cette catégorie d'ouvrières, la mortalité enfantine 
est plus grande. 

En ce qui concerne les femmes enceintes, le travail est tout aussi nui-
sible à la santé de la mère qu'à celle de l'enfant. . 

La loi de 1891 (section 17) protège insuffisamment les femmes qui 
viennent d'accoucher; elle ne les oblige au repos que pendant une durée 
de quatre semaines. Quoique ce laps de temps ait été considéré comme 
suffisant par les délégués des quinze nations d'Europe à la Conférence de 
Berlin, la Commission estime qu'il y aurait lieu d'interdire à ces ouvrières de 
retourner à l'atelier avant le septième ou tout au moins le quatrième 
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mois, et ce, non seulement dans leur propre intérêt, mais dans le but de 
leur permettre de donner à leurs enfants tous les soins que comporte leur 
bas âge. 

Des dispositions aussi restrictives qui, par la longue durée de chômage 
imposée, porterait atteinte au • droit primordial de l'indépendance indivi
duelle,. ne figurent dans la législation d'aucun pays. 

En Allemagne, on admet en principe la durée de six semaines de 
repos; en Autriche et en Suisse, l'interdiction de travail est de huit se
maines. 

Mais ici vient se greffer une autre question que la Comm~ssion n'a pas 
cru devoir soulever; c'est l'obligation qui résulterait pour l'Etat d'indem. 
niser les femmes qui se trouvent momentanément privées de leur gagne
pain, et la corrélation qui existerait entre une interdiction de travail aussi 
longue et l~ droit à une indemnité. 

Elle a préféré conseiller une meilleure organisation des crèches; elle 
aurait pu également citer comme exemple d'institution de bienfaisance et 
de prévoyance qui existe à Paris, • la Mutualité maternelle,. association 
ouvrière des plus intéressantes à étudier, qui vise non seulement la santé 
de la mère et de l'enfant, mais aussi le peuplement du sol français. 

INSTALLATIONS HYGIÉNIQUES DANS LES ATELIERS. 

La nécessité de grandes améliorations dans les at~liers de femmes, au 
point de vue hygiénique, a paru s'imposer. 

Les visites d'un grand nombre de manufactures ont démontré que les 
conditions de sécurité et de salubrité nécessaires au personnel laissent beau
coup à désirer, surtout pour ce qui a trait à. la propreté, à l'éclairage et 
à la ventilation. 

Souvent des ateliers sont installés dans les sous-sols et des bâtiments 
qui n'étaient pas destinés à recevoir de grandes agglomérations sont trans
formés en établissements insalubres dont il serait urgent d'améliorer l'in
stallation. 

Ce,t état de choses a particulièrement été signalé dans certaines parties 
de l'Ecosse, dans le Yorkshire, le Lancashire, et près de Birmingham. 

Dans quelques rares ateliers, la lumière électrique et une ventilation 
bien comprise ont amené une amélioration sensible dans la santé des ou
vrières. 

Outre les réformes urgentes, la Commission préconise la création d'in
spectrices qui, comme cela se pratique en France, seraient plus aptes à 
recevoir les plaintes des ouvrières. 

L'acte de 1889 (<< Cotton Cloth Factories a) règle la ventilation et la tem
pérature dans les manufactures de coton. 

La Commission a exprimé le désir que le • Home Secretary,' qui en a 
le pouvoir d'après la loi de 1891, règle de la même manière les travaux. 
présentant des causes de danger ou ex.cédant les forces de la femme, et 
elle signale, comme urgente, l'amélioration des industries du lin, de la 
laine, du plomb, des poteries et des allumettes. 



HEURES DE TRAVAIL DES ADULTES. 

Le nombre des heures de travail des adultes varie suivant les indus
tries; dans les principales, on ne dépasse guère cinquante-quatre heures 
par semaine. En général, les établissements rendent leurs employés libres 
pendant la moitié du samedi; d'autres leur accordent une compensation 
le mercredi ou le jeudi. Les magasins, en outre, ferment leurs portes 
deux heures plus tôt qu'ils ne le faisaient il y a peu d'années. Quant au 
travail du dimanche; il est interdit par une loi qui est, d'ailleurs, rarement 
appliquée, car c'est le sentiment public qui impose. ce jour-là, l'arrêt 
complet du travail. 

Les témoignages recueillis p~r la Commission paraissent, en général, 
favorables à l'intervention de l'Etat en cette matière; mais son action ne 
pourrait pas aller jusqu'à fixer à huit, pour toutes les industries, le 
nombre maximum des heures de travail; une pareille mesure aurait pour 
corollaire la fixation d'un minimum de salaires, et l'on tomberait ainsi 
dans le socialisme d'État. 

Fixation de la journée de huit heures. - Il est vrai que quelques éta
blissements ont adopté la journée de huit heures; dans les grandes mines 
de Durham et de Northumberland, les mineurs ne travaillent que de six 
heures et demie à ~ept heures par jour, et les ouvriers gaziers ont égale
ment obtenu le maximum de huit heures; mais des expériences récentes 
ont donné des résultats opposés qui fournissent des arguments aux parti
sans, plus nombreux, de la limitation du travail fixée par chaque corpo: 
ration pour son métier. 

Somme toute, les partisans de l'établissement universel et uniforme de 
la journée de huit heures sont peu nombreux; il faut reconnaître qu'une 
pareille mesure présenterait, dans la pratique, de graves inconvénients et 
que, à ce point de vue, les domestiques, les agriculteurs, les marins et 
une foule d'autres classes de travailleurs tout aussi intéressantes que celle 
des ouvriers des manufactures se trouveraient dans l'impossibilité d'en 
profiter. 

Arguments: 1° des partisans de la journée de huit heures; 2° des adversaires. 

Un des arguments sur lesquels se basent les partisans de la journée de 
huit heures est le suivant: 

~ Les classes oUvrières, disent-ils, ne souffriront point de la réduction 
de la journée de travail. Cette réduction ne peut avoir que deux résultats : 
ou de ne porter aucune atteinte à la production, ou de la réduire; dans le 
premier cas, personne n'est lésé; dans le second, le prix de production 
augmente, et la perte sera subie soit par le consommateur, soit par le 
patron, qui sera obligé d'employer plus de bras et qui ne pourra pas dimi
nuer les salaires .• 

• Mais, répondent les adversaires du système, l'ouvrier ne peut produire, 
dans un laps de temps moindre, autant qu'à présent; une diminution de 
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production s'en suivra; c'est lui qui subira, le premier, le contre-collp de 
l'augmentation du prix, car il est aussi bien consommateur que produc
teur. En admettant même que l'ouvrier ne soit pas lésé, le Parlement don
nerait à une fraction de la société le moyen d'en imposer à une autre, ce 
qui ne serait pas légal, et, la production diminuant, nOllS ne voyons pas 
bien comment le nombre des sans-travail pourrait aussi diminuer! Et puis, 
ne courrons-nous pas un danger bien plus grand? Toute atteinte trop directe 
aux profits des patrons tendrait à éloigner les capitaux du pays et à dimi
nuer notre commerce. Pensez-vous que la journée de huit heures suppri
merait les "sans-travail»? Ce ne serait qu'un palliatif ne présentant que 
dangers et n'apportant pas un re,mède. » 

"Pourquoi faire intervenir l'Etat? Patrons et ouvriers sont les seuls qui 
puissent se rendre compte des chances de succès de leur industrie, et le 
règlement de cette question est un de ceux qui devrait seul leur appartenir, 
car il a une importance vitale pour eux .• 

Ce dernier argument ne laisse que de soulever des objections nom
breuses; depuis cinquante ans, la réduction des heures de travail et l'aug
mentation des salaires ont été sensibles, ce qui n'a pas réduit la production, 
ni augmenté, dans une trop large mesure, le prix de revient. 

Intervention de l'État dans la réglementation des heures de travail. - Mais si 
l'idée de la journée, universelle de huit heures n'a pas beaucoup de partisans, 
l'intervention de l'Etat dans la limitation des heures de travail est généra
lement reconnue comme indispensable parce que les «Trades Unions» sont 
trop faibles pour lutter sur ce point contre les patrons. 

La Commission royale a recueilli des témoignages intéressants et des ar~ 
guments en faveur d'une réduction progressive des heures de travail. Mais 
les systèmes préconisés pour arriver à ce même but diffèrent les uns des 
autres. 

L'État pourrait légiférer pour ce qui concerne chaque métier: 
1 ° On laisserait à chaque métier la faculté de fixer une journée maXI

mum de travail et le Parlement donnerait à ces décisions force de loi; 
2° Cette faculté serait laissée à chaque district; 
3° L'État fixerait un nombre d'heures maximum et chaque métier ou 

district pourrait obtenir des exemptions. 
MM. Mann et Vebb ont proposé deux projets de loi. 
Le premier établit un maximum de quarante-huit heures de travail par 

semaine, réparties à volonté, et accorde des exemptions dans certains cas 
spéciaux. 

M. Vebb propose que l'autorité locale établisse un maximum d'heures de 
travail pour les petites industries, et que le Département chargé de l'appli
cation des «Factories acts. intervienne pour réglementer les grandes indus
tries. 

Cette question ne paraît donc pas a,·oir une tendance à être résolue dans 
le sens d'une réglementation générale et uniforme. 

Pour certains cas, des lois existent déjà fixant le nombre des heures de 
travail (telle la loi pour les «barmaids., celle pour les employés de chemin 
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de fer, etc.); la Commission estime qu'elles devraient être, revisées; d'autres 
projets sont soumis au Parlement, et l'intervention de l'Etat ne parait pas 
devoir s'exercer d'une manière uniforme sur toute la classe ouvrière, mais 
sur chaque industrie en particulier. 

CONCLUSIONS. 

Après avoir interrogé 583 témoins, la Commission a publié un double 
rapport: l'un représentant l'opinion de la majorité, l'autre celle de la 
minorité. 

La majorité recommande la création d'un comité de conciliation et d'ar
bitrage et la nomination d'arbitres par le «Board of Trade "; le développe
ment des attributions et des procédés d'information de l'Office dn travail; 
elle désire qu'une enquête spéciale soit faite sur les différentes lois qui con
cernent le travail et ie salaire; recommande la prohibition des henres sup
pTémentaires de travail, pour les mineurs, dans les industries où ce surcrait 
de travail est toléré, notamment chez les couturières; l'application stricte 
des règlements sanitaires dans les fabriques, des modifications importantes 
aux: lois sur les marins, en particulier le paye ment par quinzaine des délé
gations souscrites par eux en faveur de leurs femmes. 

La minorité conclut à l'adoption pal' le Gouvernement et par loutes les 
administrations publiqiles de la journée de huit heures conformément aux 
exigences des «Trades Unions. avec un minimum de salaire déterminé; à 
l'extension des lois sur les fabriques aux ouvriers de toutes les industries de 
manière à décourager le travail à domicile; à une étude complète de la 
situation des «sans-travail. (une commission a été récemment nommée à 
cet effet); elle signale la question des logements ouvriers et l'assurance pour 
la vieillesse et termine en recommandant une réglementation plus stricte des 
opérations industrielles. 

, 
CONCLUSIONS DE LA MAJORITE. 

Arbitrage et conciliation. - Organisation, à titre d'essai, par les conseils 
des villes et des comtés, de tribunaux: spéciaux pour certains districts 011 

industries sur le modèle des « conseils de prudhommes. de France. 
Création d'une administration centrale destinée à recueillir et à publier 

périodiquement des renseignements en vue de faciliter la formation des « co
mités de conciliation •. 

Le «Board of Trade» pourrait, à cet effet, rendre les plus grands services 
én usant de la faculté que lui confèrent les actes proposés au Parlement par 
M. Mundella en 1893-1894 (~Conciliation Bills -J. . 

Bien que l'état actuel de la législation laisse au (( Board of Trade _ la plus 
grande initiative à ce sujet, une loi nouvelle pourrait faciliter sa tâche en 
jùstifiant son intervention conciliatrice dans les conHits ouvriers. 

Vote d'une loi autorisant un ministère (en l'état le «Board of Trade. J à 
nommer, à la requête des intéressés, un arbitre qui siégerait soit seul, soit 
assi~té de comités locau~ ou d'assesseurs désigops par les patrons et les ou· 
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vriers. Les décisions de ces arbitres officiels ne seraient, d'ailleurs, pas léga
lement obligatoires pas plus que celles des arbitres n'ayant pas ce caractère; 

Publication plus fréquente de la • Labour gazette. (Gazette du travail) 
qui ne paraît actuellement qu'une fois par mois et insertion d'un plus grand' 
nombre de renseignements. 

Le "Labour department» devrait se trouver à même de fournir, soit aux 
associations particulières, soit aux autorités locales désirant créer des. bu
reaux de travail», des conseils et des informations précises. La «Labour 
gazette» deviendrait alors l'organe tout désigné pour servir d'intermédiaire 
plus utilement qu'eUe ne le fait actuellement entre l'offre et la demande. 

Création d'un personnel d'inspecteurs destiné à étudier sur place les 
questions ouvrières. Ils devraient s'occuper surtout de dresser d~s statis
tiques périodiques sur les offres et les demandes d'emploi, le taux des sa
laires, et étudier la situation des «sans-travail •. 

Le «Labour department» devrait procéder à une enquête approfondie 
sur les conditions générales de production et d(l consommation, étudier un 
système qui permettrait, sans aucun préjudice pour le commerce, de régle
menterIe rendement par une répartition plus uniforme du travail, en 
évitant ainsi les chômages fréquents dans beaucoup d'industries à certaines 
époques de l'année et l'accumulation du travail à d'autres moments. 

Le «Labour deparlment. devrait, par son organe,' porter à la connais
sance du public les mises en' adjudication des différents travaux et com
mandes tant par les autorités anglaises qu'étrangères. Ces mises en adjudi
cation devraient comprendre deux contrats distincts: un pour les foumitures~ 
l'autre pour la main-d'œuvre, afin de permettre aux associaûons ouvrières 
de se porter adjudicataires pour ces derniers. 

La législation réglant les conditions du travail devrait ~tre revisée; les 
attributions confuses et multiples qui incombent aux départements actuels 
et aux diverses administrations seraient réparties d'une manière plus logique 
ou, mieux, cumulées par un seul ministère. 

,Salaires. - Heures de travail. - Les pouvoirs conférés au secrétaire 
d'Etat (intérieur) par la loi sllr les fabriques et ateliers dans les métiers in
salubres ou dangereux devraient être étendus à toutes les industries. 

Les règlements administratifs concernant l'emploi des femmes et des en
fants doivent demeurer obligatoires, mais ceuJt concernant la duree du 
travail des hommes devraient être revisés et 80UIilis au Parlement. 

Dans les industries où la loi permet un supplément de travail de qua. 
rante-hoit jours par an, ce nombre de jours devrait être réduit et les heures 
supplémentaires interdites aUll jeunes gens. desdeuJt sexes. 

Les dispositions de la loi sur les fabriques devraient être étendues aux 
buanderies, au moins en ce qui concerne la durée du travail pour les jeunes 
gens et les conditions sanitaires. 

. Daus le but de sauvegarder les intérêts des ouvriers non unionistés, la 
Commission propose de définir d'une façon plus précises le mot il intimi. 
dation. dans la loi dite «Conspiracy and protection ofproperty act. de 
1875. -
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En vue d'améliorer la situation des ouvriers faisant partie des. sweated. 
industries, il serait urgent que le Parlement votât une loi: 

1 0 Prescrivant aux patrons des petits ateliers et aux directeurs des manu
factures de produire un certificat délivré par l'autorité compétente constatant ~ 

a) Que les établissements satisfont aux conditions sanitaires; 
b) Que la contenance cubique des locaux est suffisante pour le nombre 

d'ouvriers qui y travaillent; 
,2 0 Rendant solidairement responsables de l'observation de la loi Je pro

priétaire et le locataire des bâtiments; 
3° Obligeant les entrepreneurs qui font exécuter des travaux en dehors 

de leurs établissements à produire un état nominatif des ouvriers employés 
de la sorte et, au cas où ceux-ci travailleraient dans des ateliers appartenant à 
des petits entrepreneurs, surveiller ces ateliers pour que les prescriptions de 
la loi y soient observées. 

CONCLUSIONS DE LA MINORITÉ. 

Le rapport n'est signé que par 4. membres de la Commission. Voici ses 
conclusions: 

Heures de travail. -, - Extension aux patrons occupant des ouvriers en 
dehors de leurs, ateliers des lois auxquelles sont soumis les directeurs des 
manufactures en ce qui concerne, les conditions sanitaires, .les heures de 
travail. etc. 

Insertion dans tous 1es contrats du Gouvernement ou d'autres adminis
trations publiques d'une clause portant que les travaux devront être faits 
dans lès ateliers 'des entrepreneurs et non au dehors. 

Obligation pour le Gouvernement et pour les municipalités de faire fabri
quer dans leurs propres. ateliers les uniformes des militaires et employés à 
leur service. 

Adoption de la journée de huit heures dans les ateliers de l'État. - Éta
blissementd'un minimum de salaires.,-, Suppression desheuressupplé
mentaires de travail, excepté quelques rares exceptions. 

Il serait bon de prévenir les compagnies de chemin de fer que Je Gouver
nement, s'il en était requis, conformément à la loi dite. Railwayregulations 
ad. de '1893, serait disposé à exiger la mise en vigueur d'un règlement 
réduisant à quarante-huit le nombre d'heures de travail des employés et 
interdisant. un travail consécutif de plus de douze heures. 

Insertion, dans les règlements relatifs ,aux métiers dangereux, de:la clause 
de la journée de huit heures. Imposition de cette clause aux industries mi· 
nières et textiles. 

Fixation, dans les lois autorisant la construction de chemins de fer oU 
tramways, d'un maximum d'heures de travail 

, Adoption, dans le plus bref délai possible, .duprojet de loi concernant 
les employés de magasin, déposé par Sir John Lubbock. 
, Vote d'~ne loi -établissant'le principedè la durée maximum de la jour

née de travail qui serait fixée, après enquête, par chaque industrie. 
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La loi dite. Factories and Worhhops act. devrait s'appliquer aux buan
deries. Les prescriptions de cette loi relatives aux accidents (précautions à 
prendre pour les prévenir et avis à donner aux autorités compétentes J 
devraient être étendues aux canaux, docks et navires en construction. 

Nomination d'un plus grand nombre d'inspecteurs choisis parmi les gens 
du métier qu'ils sont chargés de surveiller. 

Création d'un corps de médecins attachés au • Factory department-, 
(direction des manufactures) du • Home office _. - Envoi à ce ministère de 
rapports périodiques sur l'état sanitaire de la classe ouvrière. 

Une commission de médecins devrait être créée à l'effet de rechercher les 
causes de la mortalité dans certaines industries où elle est au-dessus, de la 
moyenne. 

La clause du 1( Workshop act- (section 24, loi de 1891), indiquant que 
tout ouvrier travaillant aux pièces doit être muni d'une note émanant de son 
patron et lui permettant de calculer sur quelle base son travail est rémunéré, 
ne s'applique qu'aux tisserands. - La minorité de la Commission émet Je 
vœu qu'elle soit appliquée à tous les métiers. 

Création d'un ministère du travail comprenant: 
A. ,Direction des fabriques et des mines (actuellement au ministère de 

l'intérieur.). 
B. Le bureau du travail du ministère du commerce. 
C. Le bureau de l'enregistrement des associations amicales (Registry of 

friendly societies J. 

WURTEMB~RG. 

ANALYSE 

du rapport annuel des Inspecteurs de fabriques pour l'année 1894 (1 ). 

Ire CIRCONSCRIPTION. 

Nombre des inspections faites. - L'inspecteur de la 1 re circonscription a 
procédé lui-même ou fait procéder à 1,026 inspections. 862 établissements 
ont été inspectés une seule fois, 67 ont reçu deux fois la visite de ses agents 
et 10 ont été l'objet d'une surveillapce plus active. li a. au courant de ses 
inspections, examiné 548 chaudières et présidé à 128 essais de machine!>. 

(1) Extrait d'un rapport communiqué par M.le Ministre des affaires étrangères. 
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Il a rendu 492 décisions arbitrales. A la fin de l'année, le nombre des 
usines en actiyité dans la circonscription atteignait 1,201. 

Dispo&itions des ouvrier, à l'égard des inspecteurs. - Il est à remarquer 
une fois de plus que ce n'a été que très exceptionnellement que les ou .. 
vriers aient profité des facilités que la visite de l'inspecteur mettait à leur 
disposition pour lui faire connaitre leurs vœux. 

Concours des autorités locales. - Dans un certain nombre de localités, les 
autorités ont négligé de procéder comme eUes le devaient à la surveillance 
des fabriques et n'ont pas tenu la main à l'observation des lois protectrices 
des ouvriers. 

Jeunes ouvriers. - Il n'a été, pendant l'année, employé dans la circon
scription que 3,462 jeunes ouvriers, soit 153 de moins que précédemment. 

Ouvrières. - En revanche,le nombre des ouvrières s'est accru de 375 et 
a atteint 10,,171. 

Contraventions. - Le nombre des contraventions relevées, en ce qui a 
rapport an travail des jeunes ouvr·iers, a été de 376. 89 d'entre eUes ont 
eu pour base le manque absolu dulivre que doivent ténil' les usiniers. Ces 
chiffres sont un peu moins favorables que ceux des années antérieures. En ce 
qui concerne le travail des ouvrières, les contraventions paraissent avoir été 
assez rares. Pour une population ouvrière féminine de 5,948 personnes'f 
l'inspecteur ne signale que 178 cas de travail prolongé ayant occasionné des 
poursuites légales. De ce c6té, donc, il y a progrès réalisé. lien est un autre 
encore que l'inspecteur voudrait voir se généraliser. D'après lui,Jetaux des 
salaires attribués aux heures de travail suppJémentaires est trop faible et de· 
vrait être notablement surélevé. 

Durée moyenne de la journée des femmes. - Les bureanx qui ont pour 
mission de centraliser pour le compte de l'Empire tous les renseignements 
relatifs à la situation de la classe ouvrière ayant, l'année dernière, attiré 
particulièrement l'attention des fonctionnaires spéciaux sur la situation des 
femmes, eu égard aux stipulations restrictives de la durée de leur travail 
contenues dans le paragraphe 137 du règlement qui régit cette matière, le 
rapport de M. l'inspecteur de la 1 re circonscription fait remarquer à ce sujet 
que, déjà antérieurement à la réglementation à laquelle il est ainsi fait allu
sion, la journée de onze heures, et même la journée plus courte encore, 
était la règle générale. Aussi ne s'est-il suivi de sa mise en vigueur presque 
aucun ralentissement de l'activité industrielle. Au dire même d'un fabricant, 
ses ouvrières, moins fatiguées par la journée de onze heures qu'elles ne 
l'étaient par celle de douze, produiraient pl\ls d'ouvrage à présent qu'autre
fois et gagneraient davantage. La nouvelle réglementation parait donc aussi 
être favorable aux employeurs. Il est à regretter que le travail aux pièces 
ne puisse pas être mieux rétribué en ce qui concerne les ouvrières. 

Nombre des ouvriers; moyenne de la durée de leur travail. - Le nombre 
total des ouvriers employés dans la circonscription est évalué à 43,000. Dé
ducti(m faite dé celui des jeunes ouvriers et des ouvrièl'es, il reste à 29,0.00. 

La durée moyenne de la journée pour eux a été de dix à onze heures. 
Le travail du dimanche a été rare; il est du reste peu aimé de la popu

lation. 
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Ouvriers nourris par les usiniers. - Dans beaucoup d'établissements, les 
ouvriers ont été, à raison de 80 pfennings ou de 1 mark par jour, nourris 
bien mieux et plùs avantageusement que lorsqu'ils devaient pourvoir à leur 
nourriture. En outre; et dans l'intérêt de leurs ouvriers, les patrons ont 
cherché à combattre l'habitude qu'ils out de faire des achats à crédit. 

Réglementations nouvelles. - Pendant le cours de l'année, 32 établisse
ments ont publié de nouveaux règlements pour leurs ateliers; 14 ont mo
difié ou complété les leurs. 

Accidents. - On a, dans la 1 re circonscription, constaté pendànt l'année 
372 accidents: soit 101 survenus dans les établissements métallurgiques et 
45 dans les ateliers où l'on travaille le bois. 30 sont au compte des indus
tries du bâtiment; 24 à celui de la brasserie et 22 ont eu comme théâtre 
les établissements qui s'occupent de la fabrication des produits alimen
taires. 

Les résultats de l'inspection sont satisfaisants en ce qui concerne la tenue 
des grands établissements. 

Observations faites par les inspecteurs. - En tout, les inspecteurs ont eu 
t,587 observations à faire à diverses personnes pour des négligences d'in
stallation ou d'entretien. Dans 72 cas, ces observations ont porté sur l'état 
des chaudières; dans 298 sur l'agencement des moleurs; dans 336 sur 
l'installation des transmissions; en outre, 541 machines de toutes sortes, 
182 escaliers en galerie ont été l'objet de remarques défavorables de la part 
des inspecteurs. 

Bon nombre des accidents graves qui se sont produits l'année passée ont 
été occasionnés par le manque d'attention des victimes. 

But à atteindre. - Le but que doivent se proposer les lois est l'amélio
ration des conditions de l'existence pour les ouvriers, la protection des 
femmes et l'o~servation du repos du dimanche. Des progrè5 sérieux ont déjà 
été réalisés clans cette voie. 

Ile CIRCONSCRIPTION. 

Situation générale. - Le rapport de l'inspecteur de la ~o circonscription 
constate que le nombre des inspections auxquelles il a été procédé sous sa 
direction a été de 896: 570 établissements ont été visités une fois; 146 l'ont 
été deux fois, et Il l'ont été trois fois et m~me davantage. 

SlIr 904 fabriques que renferme la circonscription, 727 on t été inspectées; 
485 chaudières ont été vérifiées, 79 d'entre elles ont subi des épreuves de 
pression. 

Concours des autorités locales. - En ce qui concerne la vigilance des au
torités locales, le rapport de M. Hochstetter est d'accord avec celui de l'in
specteur de la 1 re circonscription. 

Dispositions des patrons pour leurs ouvriers. - A très peu d'eXcéptions 
près les patrons se sont montrés bienveillants pour leurs ouvriers et disposés 
à faire des sacrifices en leur faveur. 

Dispositions des ouvriers pour les inspecteurs. - Les ouvriers paraissent té
moigner une confiance croissante à l'inspecteur. 
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Accidents. - 420 accidents ont été relevés dont 132 sont survenus dans 
les établissements industriels. 

Les consultations données par l'inspecteur ont été au nombre de .1.06. 
Jeunes ouvriers. - Les jeunes ouvriers ont été au nombre de .1.,663, au 

lieu de .1.,561 l'année précédente. 
Contraventions. - 10.1.2 contraventions aux prescriptions légales ont été 

notées, sur lesquelles 5.1.7 ont été encourues par 86 chefs d'établis
sement pour irrégularité de la tenue de leurs livres relatifs au travail 
de leurs ouvriers. 19 amendes variant de 1 à 30 marks ont été infligées 
à 2 1 personnes. 

Les places de ma~tres pour instruire les apprentis ont été très recherchées, 
surtout dans les professions les plus avantageuses. 

Population ouvrière féminine. - Le nombre des ouvrières qui n'était 
l'année précédente que de 10,812 a atteint, en 189.1., celui de 11,355. 
C'est à l'activité de l'industrie textile qu'est due principalement cet accrois
sement. 

Contraventions. - En ce qui concerne le travail des ouvrières, il a été 
relevé, dans 72 usines, 721 contraventions aux règlements. Le nombre des 
personnes occupées d'une façon qui contrevenait aux prescriptions légales a 
été de 658. Dans 9 fabriques, 118 ouvrières ont été habituellement tenues 
au travail pendant plus de onze heures. Dans 31 autres ateliers, .1.89 ou
vrières ont été illégalement retenues trop longtemps à l'ouvrage le samedi. 
L'inspecteur cite encore, à titre d'exemple, dans son rapport d'autres infrac
tions à la loi, qu'il a dû réprimer. Ainsi, il a constaté que dans ulle filature 
on raccourcissait indûment d'une demi-heure le temps du repos dont les 
ouvrières doivent jouir à midi. Pour ce fait; deux entrepreneurs et un chef 
d'atelier ont été punis d'amende. L'inspecteur se plaint de la trop grande 
indulgence des tribunaux pour les industriels qui enfreignent les lois sU\' le 
travail. Les condamnations prononcées sont trop légères et les 'acquittements 
trop nombreux. 

Cela rend très difficile la tâche des personnes chargées d'assurer l'observa
tion des règlements. 

Effets produits par la réduction de la du.rée de la journée. - En ce qui con
cerne la réductionléga~e de la journée de travail pour les ouvriers, l'inspec
teur du deuxième district a fait la même observation que son collègue du 
premier arrondissement. Dans onze maisons, l'introduction du nouveau 
régime a amené une réduction des bénéfices; dans vingt-cinq autres, les ré
sultats ont été tout différents, et les profits ont augmenté jusqu'à près de 
15 p.%. . 

Dans bien des cas, les ouvrières ont fait preuve de plus d'application, 
de plus de bonne volonté et se sont montrées plus actives et plus adroites. 

Accidents. - Sur 317 accidents constatés, 13 ont été mortels. Dans 
.1.3 cas, l'incapacité de travail qui a. suivi les autres a duré plus d'une se
mame. 

Violations des prescriptions hygiéniques. - Les inspecteurs ont eu à inter
venir dans 61 établissements pour faire respecter les prescriptions hygiéniques 
déterminées par les lois, mais ils n'ont pas eu à sévir. 
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Ille CIRCONSCRIPTION. 

Nombre d'inspections faites. - 799 inspectio~s ont été faites par les soins 
de MM. les inspecteurs et ont porté sur 712 fabriques, dont 69 ont été in
spectées deux fois. Deux usines ont été visitées de nuit et trois autres ont reçu 
trois fois la visite des inspecteurs. Ils ont vérifié l'état de 499 chaudières et 
fait subir à 69 d'entre elles des épreuves de chauffage el de pression. 

Concours des autorités locales. - La surveillance de la police locale des 
villes a été plus efficace que celle des localités rurales. 

Les inspecteurs out rédigé 372 consultations. 
Jeunes ouvriers. - Le nombre des jeunes ouvriers employés dans le district 

a été de 2,302. Ce qui représente, comparativement à l'année précédente, 
une augmentation de 68 individus. 

Contraventions. - Les inspecteurs ont relevé dans leur circonscription, 
comme leurs collègues l'avaient fait dans les leurs, un certain nombre d'in
fractions aux règlements sur la tenue des livres de travail. De ce chef, ils 
ont prononcé 45 amendes. 

Apprentis. - Les efforts faits par les inspecteurs pour l'amélioration de la 
situation des apprentis a rencontré pas mal d'opposition de la part des 
patrons. 

Ouvrières. - Le nombre des ouvrières s'est réduit à 8,574, en diminution 
de 124 sur la précédente année. Certaines industries ont diminué d'une façon 
très sensible leur main-d'œuvre féminine. Tout au contraire, les établisse
ments textiles l'ont notablement augmentée. 

Contraventions. - Les inspecteurs ont noté 325 cas d'infractions aux lois 
et règlements concernant la protection des ouvrières. Sur ce nombre, 258 
sont attribuables à la prolongation illégale du travail le samedi ou à certains 
jours fériés. Un industriel ayant, malgré des avertissements antérieurs, per
sisté à faire travailler ses ouvrières le samedi jusqu'à 6 heures du soir a été 
condamné à une amende de 30 marks et aux frais de la poursuite. 

Travail supplémentaire. - 3,650 ouvrières ont été autorisées à faire 
79,971 heures de travail supplémentaire réparties sur 1,430 journées. Ces 
permissions ont été accordées pour la plus grande partie aux femmes qui 
travaillent dans les usines métallurgiques, dans les filatures ou dans les tis
sages. 

L'inspecteur atlirme que, dans certaines fabriques de corsets et dans une 
fabrique de tricot mécanique, l'introduction des machines à coudre a fait 
perdre aux ouvrières environ 4 p. % de leur salaire. 

Effets produits par la limitation du travail des femmes. - La limitation de 
la durée du travail des femmes a amené dans un cas particulier le licencie
ment du personnel féminin d'une usine, et son remplacement par des 
hommes. 

Salaires. - Au sujet de.cette limitation de la durée du travail des femmes, 
on remarque encore, ce qui est fort heureux, que le taux de leurs salaires 
n'a pas diminué. 

Durée moyenne de la journée. - Pour la masse des ouvriers, la durée' 
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moyenne de la journée osciHe entre 10 et Il heures. Cependant les brasseurs 
travaillent jusqu'à 14 heures, et les meuniers quelquefois 18 ou même 
24 heures. 

L'inspecteur a donné son avis au sujet de l'élaboration de 39 règlements 
de travail; ila contribué à- faire supprimer des dispositions pénales inutiles 
qu'ils contenaient. 

COMITÉS DE PATRONAGE. 

TYPES DE STATUTS 

AUBE. 

ART. 1er
• - Les comités de patronage du département de l'Aube sont 

institués en exécution de l'article 25 de la loi du 2 novembre 1892 , ainsi 
con"u : 

• B sera institué dans chaque département des comités de patronage ayant 
pour objet: 

• 1 0 La protection des apprentis et des enfants employés dans l'industrie; 
• 2 0 1.0 développement de leur instruction professionnelle. » 

ART. 2. - A cet égard, Jes comités s'intéresseront à tout enfant parvenu 
à l'âge de travailler, et chercheront, s'il y a lieu, les moyens de lui donner 
un métier conforme à ses aptitudes et au désir de sa famille, et, si leurs 
ressources le permettent, de venir en aide aux plus nécessiteu;x, en -pour
voyant aux premiers frais d'installation. 

ART. 3. - Le but principal des comités est de chercher les meilleurs 
moyens de développer chez les pupilles la religion du devoir, l'esprit de fa
mille, le culte de la patrie et le respect des lois établies. 

ART. 4. - Dans chaque centre de patronage, il sera créé une bibliothèque 
populaire, mise uniquement au service des pupilles et administrée par Ulle 
personne que désignera le comité local. 

Le prêt gratuit des livres se fera une fois par semaine au jour fixé par le 
président du comité, et sera inscrit sur un registre spécial avec indication 
du titre, -de la sortie et de la rentrée du livre et pu nom de l'emprunteur. 

Les livres seront choisis avec le plus grand soin par le bureau de chaque 
comité. La liste en sera soumise à la commission directrice. qui approuvera 
ou rejettera. 
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AUT. 5. - Il serafait a.\.l+ pupilles, par les, membres des comités ou par 
toutes aulres personnes dévouées, des conférences con~istant en lectures e~
pliquées ou simples causeries, sur l'hygiène, en général, sur l'économie 
dome~lique. sur les devoirs des parents envers leurs enfants,des enfanls 
envers leurs parents et envers leurs semblables. 

AUT. 6. - Pour attirer les pupilles aux conférences et exciter leur ému
lation, il sera institué au chef-lieu du département une grande fête annuelle, 
organisée avec le concours de tous les comités. en vue de récompenser les 
plus méritants et les plus assidus. 

Cette fête prendra le noIU de Fête de$ patronages de l'Aube. La date en .sel'Q 
filée chaque année par la commission directrice. 

Un mois au moins avant le jour fhé, chaque comité enverra à la oo:m,
mission directrice des propositions motivées qui seront examinées et contrô
lées par une commission spéciale désignée pour faire la répartition des ré
compenses suivant les ressources dont pourra disposer la caisse générale. 

AUT. 7. ~ Pour subvenir aux besoins des comités, il sera fait appel au 
concours des personnes généreuses qui voudront bien s'intéresser à une 
œuvre sociale éminemment utile. . 

Cette œuvre comprendra; 
1° Desmcmbres fondateurs; 
2° Des membres titulaires; 
3° Des membres souscripteurs. 

ART. 8. - On deviendra: 
1 ° Membre fondateur, en versant une somme de 100 francs. une fois 

donnée: 
2° Membre titulaire en versant annuellement uoe somme de 10 francs. 
Toute personne qui prêtera son concours à l'œuvre des conférences sera 

considérée cOlnme meUlbre fondateur et affranchie de toute cotisation pécu
nière; 

3° Membre souscripteur, en versant, en une ou plusieurs fois, une somme 
inférieure à 100 francs, ou en faisant un don en nature, tel que livres, 
vêtements, etc., qui puisse t'ltre utilisé au profit des pupilles. 

ART. 9. - Le siège principal des CQlllités est à Troyes. 

ART. 10. - Les comités sont administrés par la commission directrice 
créée en vertu du paragraphe 3 de l'article 25 de la loi du 2 novembre 1892, 
ainsi contiu : 

«Les comités de patronage sont a dministrés par une commission spéciale 
composée de sept membres dont quatre nommés par. le conseil général et 
trois par le préfet. 

«Leurs fonctions sont gratuites .• 

ART. Il. ~ L'œuvre est représentée dans le département parle présid~u~ 
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de la commission directrice, et dans chaque section par le président du 
comité correspondant. 

ART. 12. - Chaque année la commission directrice publiera un compte 
rendu de ses travaux et de ceux des comités avec les résultats obtenus. 

Les noms des lauréats y seront inscrits ainsi que les noms de tous les 
membres bienfaiteurs. 

ART. 13. - Les ressources se composent: 
IoDes cotisations des membres fondateurs, des cotisations des membres 

titulaires et des sommes ver,sées par les membres souscripteurs; 
2 0 Des subventions de l'Etat, du département et des communes appelées 

à participer à l'œuvre des patronages; 
3° Des ventes de bienfaisance, des fêtes, tombolas ou autres ressources 

autorisées. 

ART. 14. - Les comités de chaque arrondissenfent posséderont leur 
caisse particulière, alimentée par les cotisations, les subventions et les sous· 
criptions qu'ils pourront recueillir. 

ART. 15. - Les trois comités de Troyes ne posséderont qu'une seule caisse 
commune alimentée par les fonds provenant des diversés cotisations, sub
ventions et souscriptions. 

ART. 16. - L'administration de ces fonds se fera par une commISSIOn 
spéciale prise parmi les trois comités de Troyes et la commission direc
trice reunis à cet effet. 

ART. 17. - Les subventions ayant un caractère général formeront un 
fonds particulier administré par ]a commission directrice et réparti par 
eUe entre les divers comités ou affecté à tel autre usage qui lui semblera 
préférable. 

ART. 18. - Chaque comité d'arrondissement, ainsi que la commISSIon 
spéciale de Troyes, nommera un trésorier qui fournira tous les six mois à 
son comité ainsi qu'à la commission directrice un bordereau de l'état de 
sa caisse et de la situation morale des pupilles. 

ART. 19. - Les fonds seront, dans chaque comité, après avoir été 
perçus, immédiatement déposés à la caisse d'épargne. Aucune somme ainsi 
placée ne pourra être retirée que sur l'autorisation écrite du président de 
chaque comité. 

ART. 20. - Chaque comité pourra faire un règlement à son usage et 
selon les besoins que nécessitera son administration. 

Ce règlement sera préalablement soumis à l'approbation de la commis
sion directrice et de M. le préfet. 
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ART. 21. - L'année financière de l'OEuvre commencera le 1 er octobre 
pour finir le 30 septembre de l'année suivante. 

ART. 22. - L'assemblée générale des membres des comités coïncidera 
avec la fêle annuelle. 

ART. 23. - Les modifications aux présents statuts ne pourront être 
introduites qu'après l'approbation de la commission directrice et d'une 
commission de cinq membres prise parmi les comités d'arrondisse
ment. 

ART. 2(1. - Toute discussion politique ou religieuse est formellement 
interdite. 

ART. 25. - Toutes les décisions seront prises à la majorité des membres 
présents. 

En cas de partage, la voix du président est prépondéraute. 

CORRÈZE. 

CHAPITRE 1er
• 

ART. 1er• - Il est formé entre les personnes qui adhèrent aux présent~ 
statuts approuvés par M. le préfet, après avis du conseil général de la 
Corrèze, conformément à l'article 25 de la loi du 2 novembre 189:2, une 
Société de patronage des apprentis de la ville de ..... 

ART. 2. - Cette Société a pour bul : 

1 ° De faciliter aux enfants l'entrée en apprentissage en ouvrant (dans un 
local déterminé: mairie, préfecture, etc.) un registre des offres et demandes 
d'emploi; 

2° De stimuler par des récompenses et des encouragements l'assiduité, la 
bonne conduite et l'application des apprentis et le dévouement des patrons 
au succès de l'œuvre; :' 

3° De veiller au bien être matériel et moral des jeunes gens et des 
jeunes filles, en créant à leur usage des cours, conférences, en organisant 
des excursions et promenades instructives, en aménageant des locaux où 
ils pourront trouver des distractions variées après leur travail, en leur 
procurant par la suite oc; situations avantageuses. 
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CHAPITRE II. 
COMPOSITION. 

ART. 3. - La Société se compose: 
1 ° De membres de droit qui sont: M. le préfet, le maire, les conseillers 

généraux, d'arrondissement et municipaux de la ville de ..... 
2° De membres fondateurs ayant versé, l\,u moment de leur adhésion, 

une somme de 50 francs; 
3° De membres adhérents payant une cotisation annuelle de ;) francs. 
Les membres fondateurs et les membres adhérents sont admis par le 

comité d'administration, sauf approbation de l'assemblée générale. 

CHAPITRE III. 

AII.T. 4. - La Société est dirigée par une commission composée de douze 
membres, dont quatre seront nommés par le conseil général, trois par le 
préfet et cinq par l'assemblée générale des membres adhérents. 

Cette commission est renouvelable tous les trois ans; les membres sortants 
pourront être appelés de nouveau à en faire partie; leurs fonctions sont 
gratuites. 

ART. 5. - Les dames sociétaires prennent part à l'élection et sont eUes
mêmes éligibles. Deux places leur sont réservées dans le comité d'adminis
tration. 

ART. 6. - La commission ou comité de direction élit son bureau com
posé de: 

Un président, un vice-président et une vice-présidente, un secrétaire et 
une secrétaire adjointe, un trésorier. 

ART. 7. - Le comité se réunit tous les mois et plus souvent s'il y a lieu, 
l'ur convocation du président. 

fi administre les affaires sociales, règle l'emploi des fonds, nomme et ré
voque le personnel employé. 
, Chaque année le comité fait, à rassemblée générale, un expos~ de la, si
tuation morale et matérielle de la Société, et il soumet à son approbation 
les comptes de' rexercice clos. 

- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. 

ART. 8. - L'assemblée générale se réunit tous les six mois, en janvier et 
juin. " 

Il pourra être fait des convocations extraordinaires. après délibération du 
comité ou snr la demande d'un tiers des membres de la Société. 

ART. 9. - L'assemblée générale ne peut statuer définitivement que sur 
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les propositions dont le comité aura été saisi Ull mois à l'avance et qui figu. 
reront à l'ordre du jour. 

ART. 10. - Les discussions religieuses et politiques sont formellement 
interdites. 

ART. Il. - L'exercice de chaque année commence le leI' janvier pour 
~tre clos le 3 1 décembre. 

CHAPITRE IV. 
RESSOURCES DE LA SOCIÉTÉ • . 

ART. 12. - Les ressources de la Société consistent: 
1 0 Dans les versements des membres fondateurs et adhérents: 
2 0 Dans les subventions, dons en argent ou en nature; 
3° Dans les produits des quêtes, conférences, fêtes, etc., qui pourront 

être organisées à son profit; 
44) Dans les revenus des fonds placés .. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

ART. 13. - Le comité d'administration déterminera dans un règlement 
intérieur les conditions de fonctionnement du patronage; les clauses de ce 
règlement ne pourront contenir aucune disposition contraire à ceBe des pré. 
sents statuts. 

ART. H. - Leprésident adressera chaque année à M. le préfet le compte 
rendu des opérations de la Société ainsi que la liste des sociétaires pour qu'il 
les communique au conseil général. 

Il demandera en temps utile les autorisations nécessaires pour les fêtes 
organisées par l'association. 

Il remplira toutes les formalités prescrites par les lois pour la tenue des 
conférences et des cours publics. 

ART. 15. - Les modifications qui seront apportées aux statuts ne pour
ront être mises en vigueur sans l'autorisation préfectorale et sans avis con· 
forme du conseil général. 
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STATUTS 

de la société de patronage d'apprentis et de jeunes employés des deux 
sexes du IX' arrondissement, reconnue comme établissement d'utilité 
publique par un décret du 20 novembre 1895 (1). 

ART. 10
'. - La • Société de patronage d'apprentis et de jeunes employés 

des deux sexes du IX" arrondissement de Paris., fondée en l ~91, a pour 
but: . 

IODe venir en aide aux enfants mineurs des deux sexes à leur sortie de 
l'école, soit en leur facilitant l'entrée en apprentissage, soit en leur procu
rant des emplois dans le commerce et l'industrie; 

2 0 D'offrir à ses pupilles un refuge contre les ennuis de l'isolement ou 
les dangers de l'oisiveté, en mettant à leur disposition des locaux pour les 
recevoir les dimanches et jours de f~te. 

Elle a son siège à la mairie du IX· arrondissement et étend son action sur 
le IX· arrondissement et les arrondissements limitrophes. 

ART. 2. - Les moyens d'action qu'elle se propose d'employer sont les 
suivants: 

1 0 Ouverture au siège de la Société d'un registre d'offres et de demandes 
d'emploi; 

2 0 Subventions aux apprentis nécessiteux; 
3" Surveillance et protection des intéressés à l'atelier et clans la maison 

de commerce; 
6.° Cours et conférences; 
5° Visites dans les usines et dans les musées; 
6° Excursions et promenades instructives dans les environs de Paris; 
7° Prix et récompenses distribués tous les ans à l'assemblée générale. 
Enfin tous les autres moyens que suggéreraient l'expérience et l'initiative 

de ses membres .• 

ART. 3. - La Société se compose: 
De membres perpétuels, 
De membres fondateurs, 
Et de membres adhérents. 

(1) Ce décret a été rendu sur la proposition du Ministre du commerce, de l'industrie, 
des postes et cl es télégraphes. 
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ART. 4. - Pour devenir membre de la Société, il faut être présenté par 
deux membres. 

La présentation faite au conseil d'administration doit être ensuite ratifiée 
à l'assemblée générale. 

ART. 5. - Sont: 1 0 Membres perpétuels: 
Ceux qui, dans le courant de l'année de leur adhésion, versent une 

somme de 100 francs; 
2° Membres fondateurs: 
Ceux qui verseront 10 francs par an pendant dix ans ou qui auront par

fait la somme de 100 francs avant ce laps de temps; 
3° Membres adhérents: 
Ceux qui payeront une cotisation annuelle de 5 francs. 

ART. Ô. - Le préfet du département de la Seine pourra être nommé 
président d'honneur de la Société. En ce cas, il présidera effectivement les 
séances de l'assemblée générale auxquelles il assistera. 

Am:. 7. - La Société est administrée par un conseil composé d'un pré.' 
sident, de deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un vice
trésorier, et dix-sept à vingt-trois membres. 

ART. 8. - Le conseil d'administration est élu par l'assemblée générale 
pour trois années. Il se renouvelle annuellement par tiers selon l'ordre établi 
par le tiragt au sort pour les deux premières années, ensuite d'après la date 
de l'entrée en fonction. 

Tous ses membres sont rééligibles. 
Le conseil administre la fortune et les revenus de la Société, opère tout 

achat ou vente de titres mobiliers, fait tout placement ou retrait de fonds, 
agissant en cela comme mandataire, mais sans contracter aucune obligation 
individuelle ou solidaire. 

Les dames peuvent faire partie du conseil d'administration, mais ne 
pouITont être appelées à remplir les fonctions de président, vice-président, 
secrétaire et trésorier. 

ART_ 9. - Il est procédé à l'élection du conseil d'administration dans la 
première séance générale de l'année_ . 

A cet effet, tous les membres sont convoqués par lettre individuelle avec 
indication de l'ordre du jour. 

L'élection a lieu au scrutin individuel pour les président, vice-présidents, 
secrétaires et trésoriers. 

Elle a lieu au scrutin de liste pour les autres membres. 
Au premier tour de scrutin, l'élection n'est valable que si le candidat a 

réuni la majorité absolue des suffrages des membres présents; au second 
tour, la majorité relative suffit. 

En cas d'égalité de suffrages, le membre le plus ancien dans la Société 
est élu_ 
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ARif. 10. - Si une ou plusieurs vacances se produisent au cours de 
l'année, le conseil d'administration peut décider qu'il y sera pourvu avant la 
séance où les élections réglementaires doivent avoir lieu. 

Dans le cas où le nombre des vacances atteint le tiers du nombre total des 
membres du conseil, il est nécessairement procédé au remplacement lors 
de la première assemblée qui suit la dernière vacance. 

Tout membre élu en remplacement ne demeure en fonction que pendant 
le temps restant à courir pour l'exercice de son prédécesseur. 

ART. Il. - Le président représente la Société en justice et dans tous 
les actes .de la vie civile. Il ne peut toutefois intenter une action sans y avoir 
été préalablement autorisé par un vote spécial du conseil d'administration. 

ART. 12. - La présence du tiers des membres du conseil d'administra
tion est nécessaire pour la validit~ des délibérations. 

Il est tenu procès.verbal des séances. 
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. 

ART. 13. - La qualité de membre de la Société se perd: 
1 0 Par la démission; 
2° Par la radiation. 
La radiation est prononcée par le conseil d'administration à la majorité 

des deux tiers .. au .moins du nombre total de ses membres, l'intéressé en
tendu en ses explications ou dûment appelé à les produire. 

Le membre exclu peut toutefois demander que la décision du conseil 
d'administration soit soumise à la ratification de l'assemblée g~nérale dans 
sa plus prochaine réunion. L'assemblée statue sans délai, à la majorité des 
membres .présents, Sl,lr le rapport du conseil d'administration. 

ART. 14. - L'assemblée générale nomme chaque année une commission 
de contr6le composée de trois membres pris en dehors du conseil d'admi
nistration. 

Cette commission vérifie les livres et les comptes du trésorier, le bilan 
annuel de la situation financière, ainsi que la situation des archives et des 
collections; elle fait sur le tout un rapport écrit qui est lu à l'assemblée 
générale, après le compte rendu du trésorier. 

"ART. 15. - La Société se réunit en assemblée générale au moins une 
fois par an, dans le courant du premier trimestre. 

Elle peut être convoquée extraordinairement par le président. 
L'ordre du jour est réglé par le conseil d'administration. 
Son bureau est celui du conseil. 
Nulle autre question que celles portées à l'ordre du jouF ne peut être 

mise en délibératiOJ;J. 
Néanmoins, sur la demande de vingt membres, d'autres questions peuvent 

être ajoutées à cclles indiquées par le conseil, après avoir été adressées au 
président trois jours au moins avant la séance. Si elles ne peuvent y venir 
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en discussion, eHes sont portées en tête de l'ordre du jour de la' séance 
suivante. 

ART. 16. - Tous les membres de la Société ont voix délibérative; le 
vote peut avoir lieu par correspondance. 

Sauf les exceptions formulées dans les articles 9, 23 et 24, les votes ont 
lieu, pour toutes les délibérations, à la majorité absolue des membres 
présents. 

En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

ART. 17. - Dans la première séance de chaque année, l'assemblée géné
rale entend la lecture. du rapport présenté par le secrétaire sur les travaux 
de la Société durant le' cours de l'exercice préddent, sur la gestion du 
conseil d'administration et sur la situation générale. 

Elle procède ensuite à l'audition et à la discussion du compte du trésorier 
et du rapport de la commission de èOntrôle. 

Elle arrête enfi.n le budget de l'exercice en cours et, en dernier lieu, 
procède aux élections. 

ART. 18. - Les ressources de la Société se composent: 
1 ° Des cotisations et souscriptions de ses membres; 
2° Des I~béralité~ faites par les membres perpétuels et les membres fon

dateurs, conformément à l'article 5 des présents statuts; 
3° Des dons et legs dont l'aceeptation aura été dûment autorisée pal' le 

Gouvernement; 
4° Des subventions qui pourraient être accordées à la Société; 
5° Du produit des droits d'entrée aux expositions etfêtes; du produit des 

ventes de charité; 
6° Du revenu des biens et valeurs de toute nature. 

ART. 19. - Sont seules affectées aux dépenses ordinaires les cotisations 
annuelles, les subventions, le produit des droits d'entrée aux expositions et 
fêtes, le produit des ventes de .charité et tombola, et le revenu des biens et 
valeurs. 

Les autres ressources, ainsi que l'excédent de celles qui sont mentionnées 
au paragraphe précédent sur les dépenses annuelles, forment la réserve de 
la Société. 

Le~ fonds disponibles doivent être placés en rentes nominatives 3 p. 0/0 
sur l'Etat ou en obligations de chemin de fer dotées d'une garantie d'intérêt 
de l'État, à moins qu'ils ne proviennent de dons, legs ou libéralités subor
donnés à un autre emploi. 

ART. 20. - Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'ac
ceptation des dons et legs sont soumises à la ratification de l'assemblée gé
nérale et à l'approbation du Gouvernement. 

Les délibérations relatives aux acquisitions d'immeubles, aux aliénations 
mobilières et immobilières et à la constitution d'hypothèques sont soumises 
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à la ratification de l'assemblée générale et à l'approbation du Ministre com
pétent. 

Les délibérations relatives aux baux à long terme et aux emprunts, sont 
soumises à la ratification de l'assemblée. 

ART. 21. - Tous discours, discussion, lectures ou publications étrangers 
au but de la Société sont interdits dans les assemblées et réunions qu'elle 
tient. Aucune publication ne peut ~tre faite en son nom sans l'approbation 
préalable du conseil d'administration. 

ART. 22. - Un règlement intérieur, adopté par l'assemblée générale et 
approuvé par le Ministre, arrête les conditions de détail propres à assurer 
l'exécution des présents statuts; il peut toujours être modifié dans la même 
forme. 

ART. 23. - Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition 
du conseil d'administration ou sur celle du dixième des membres de la 
Société. Dans ce dernier cas, la proposition est soumise au conseil au moins 
un mois avant la séance où elle viendra en délibération. 

Le projet de modification est imprimé et envoyé à tous les membres de 
la Société quinze jours au moins avant la séance de rassemblée générale 
extraordinaire, à laquelle ils sont convoqués par lettre individuelle indiquant 
l'ordre du jour. 

Cette assemblée ne délibère que si elle réunit la moitié plus un des membres 
appelés à y prendre part, sinon, la. délibération est ajournée, et de nouvelles 
convocations individueUes sont adressées avec avis qu'il sera procédé au 
vote quel que soit le nombre des membres présents. 

Dans l'un et l'autre cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la ma
jorité des deux tiers des membres présents, et la délibération de l'assemblée 
est soumise à l'approbation du Gouvernement. 

ART. 24. - Sauf en ce qui concerne l'approbation du Gouvernement, 
toutes les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas de dis
solution. 

ART. 25. - En cas de dissolution ou de retrait de l'autorisation,l'assem
blée générale délibère sur l'attribution de l'actif disponible à un ou plusieurs 
établissements analogues et reconnus d'utilité publique. 

Cette délibération n'a d'effet que si eHe est approuvée par le Gouver
nement. 

Si l'Assemblée refusait de déli~érer, il serait pourvu à cette attribution 
par décret rendu en Conseil d'Etat sur la proposition du Ministre du 
commerce. 
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COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. (Composition.) [Suite.] 

XXVI. - Drôme. 

(Renouvellement) (1). 

Dans sa séance du 24 août 1895, le conseil général a désigné pour faire 
partie de la commission départementale du travail : 

MM. N AL et LAMBERT, pour l'arrondissement de Die; 
CARPENTRAS et NOYER, pour l'arrondissement de Montélimar; 
LISBONNE et MOYROUD, pour l'arrondissemment de Nyons; 
CHALAM ET , GAZET, LAJARD et MOSSANT, pour l'arrondissement de Valence. 

LVIII. - Nord. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. JARACZEWSKI, inspecteur divisionnaire du travail; 
le Président du conseil des prud'hommes de Lille; 
le Vice-Président du conseil des prud'hommes de Lilh~; 
l'Ingénieur en chef des mines, à Douai. 

Membres nommés par le conseil général. 

MM. Ch. SEYDOUX; 
Henry SCULFORT; 
Eugène MOTTE; 
DEBÈDE; 
DUGUENNE; 
DUFILE; 
DEFLINE; 
DEMARLE-FRETEL. 

(1) Voir Bulletin r!~ l'inspection, année 1894, n° ~, p. 623. 
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ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DU NORD DE LA FRANCE (1). 

INSTRUCTIONS 

concernant les moteurs et leur mise en marche. 

MISE EN MARCHE. 

ART. pr. - Avant chaque mise en IUarche, le mécanicien donnera un 
signal général (coup de cloche, de siffiet ou de tout autre appareil disposé 
à cet effet), il attendra que chaque atelier ait répondu au moyen de la 
sonnette d'alarme, puis il donnera deux autres signaux séparés par un 
intervalle d'environ une minute" et immédiatement après il mettra la ma
chine en marche. 

ARRÊT NORMAL. 

ART. 2. - Au moment d'arrêter la machine, pour les arrêts ordinaires, 
le mécanicien donnera dans chaque atelier deux signaux séparés par un 
intervalle d'une minute environ, l'al1;êt suivraimmédiateme.nt Ie.deuxième 
signal. . , 

ARRET DEMANDE. 

ART. 3. - Si, pendant le, travail, il est nécessaire d'arrêter le moteur, la 
personne qui demandera l'arrêt sonnera sans interruption au moyen de la 
sonnette d'alarme jusqu'à ce que l'arrêt ait été fait. Dans ce cas, le'mécani
cien dèvra immédiatement arrêter sans avoir à donner aucun àvertisse
meut. 

Après un arrêt demandé, le mécanicien sera prévenu qu'il peut remettre 
en marche par deux coups de sonnette donnés de l'atelier qui aura demandé 
l'arrêt; il devra toujours donner les signaux de mise en marche commp, il 
est indiqué à l'article premier. 

RALENTISSEMENT. 

ART. 4. - Pendant la marche, lorsqu'il sera nécessaire de ralentir le 
moteur pour remettre une courroie ou pour toute autre cause, le mécanicien 

(1) L'Association des industriels du Nord de la France a été autorisée depuis le 
13 septembre dernier à prêter son concours à l'Administration pour faciliter l'application de 
la loi du 12 juin 1893 tlans les établissements dont les exploitants figurent au nombre de 
ses adbérents, mais sous les réserves stipulées dans la circulaire dn 21 décembre 1894. 
(Voir Bulletin de l'inspection, année 1895, nO 1, p. 2.) . 



- lJ7()-

sera prévenu par deux coups de SO:iOette séparés par un intervalle de 
quelques secondes, auxquels il répondra par un signal prolongé donné dans 
tous les ateliers. 

Lorsque la vitesse normale pourra ~tre reprise, il en sera prévenu par 
deux nouveaux coups de sonnette. 

Dans les usines où la nature dn travail ne permet pas de ralentir, le méca
nicien ainsi prévenu se tiendra auprès du robinet d'admission, jusqu'à ce 
qu'il ait entendu le deuxième signal, afin d'arrêter immédiatement en cas 
de besoin. 

SOINS DIVERS. 

ART. 5. - Le mécamcIen devra s'assurer que les sonnettes de Illist; en 
marche et d'alarme ,sont toujours en bon état et fonctionnent régulièrement; 
PO cas de dérangement, il devra immédiatement en prévenir le directeur. 

ART, 6. -' Avant de tourner au volant, le méca,nicien devra s'~ssurer que 
le robinet d'admission est bien fermé et> avant la mise en marche, il devra 
également s'assurer que tous les org~nes du moteur sont en bon état et que 
les appareils de graissage fonctionnent bien. 

ART. 7. - A toute mise en marche, le mécanicien devra tenir sa machine 
à .\aible vih~sse pendant une demi-minute environ, de façon à pouvoir l'ar
rêter immédiatement si quelque chose d'anormal se produisait dans les 
ateliers. 

ART. 8. - Pendant les derniers tours de la machine, avant l'arrêt, le 
mécanicien devra ouvrir les robinets de purge du cylindre et, immédiate
ment après l'arrêt, fermer l'arrivée d'eau au condenseur. 

ART. 9. - Pendant la marche iL est interdit:, IOde nettoyer les organes 
en mouvement, tels que bielles ou manivelles; 2° de graisser les parties d'un 
accès difficile; 3° de déplacer les couvre-engrenages ou tout autre appareil 
de sûreté. 

Tl est recommandé au mécanicien de porter des vêtements ajustés avec 
manches boutonnées au poignet. 
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INSTRUCTIONS 

concernant la mise en marche et l'arrêt du moteur, 
les transmissions et les courroies. 

A 
MISE EN MARCHE ET ARRET. 

ART. l er. - Chaque mise en marche du moteur est annoncée par un 
signal, coup de sonnette, de sifilet ou de tout autre appareil disposé à cet 
effet; le surveillant de l'atelier devra répondre à ce signal par un coup de 
sonnette. Quand le mécanicien aura reçu la réponse de chaque atelier, il 
donnera deux signaux à un intervalle, d'environ une minute et mettra en 
marche immédiatement après. 

ART. 2. - L'arrêt du moteur est annoncé par deux signaux espacés par 
UI1 intervalle d'environ une minute; après le premier signal, les ouvriers 
doivent se préparer à débrayer leurs machines. 

ART. 3. - Pour demander l'arrêt du moteur, sonner sans interruption 
jusqu'à. ce que l'arrêt ait été produit. Le surveillant de l'atelier peut seul 
demander l'arrêt du moteur; toutefois, en cas d'accident, tout ouvrier placé 
à proximité de la sonnette d'alarme devra sonner pour demander l'arrêt. 

ART. 4. - Pour faire ralentir le moteur ou pour prévenir le méca
nicien de la remise d'une courroie, le surveillant de l'atelier donnera deux 
coups de sonnette séparés par un intervalle de quelques secondes; le méca
nicien répondra par un signal prolongé pour indiquer que les machines ne 
doivent pas être débrayées. 

ART. 5. - Pour faire remettre en marche après un arrêt demandé ou 
pour faire reprendre la vitesse après un ralentissement, le surveillant son
nel'a deux fois à un intervalle de quelques secondes; les signaux prescrits 
à l'article 1 er seront toujours donnés avant la mise en marche. 

TRANSMISSIONS. 

ART. 6. - Il est expressément défend u pendant la marche de nettoyer 
les transmissions ou les machines qu'eUes conduisent, avec des chiffons ou . 
déchets tenus à la main; le nettoyage des transmissions ou poulies en mou
vement ne pourra se faire qu'au moyen de crochets garnis de cordes, draps 
ou de brosses montés à. l'extrémité de perches de longueur convenable pour 
que l'on puisse atteindre les transmissions sans quitter le sol. 
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ART. 7. - Le graissage ou le nettoyage des engrenages, paliers ou sup
ports ne pourront être faits que pendant les arrêts réglementaires de la 
transmission; l'ouvrier chargé de ce travail devra se servir d'une échelle 
munie de crochets ou garnie de pointes pour en empêcher le glissement. 

Dans les usines à marche continue, un ouvrier spécial pourra être chargé 
de faire ces différents travaux pendant la marche; toutes les précautions 
devront alors être prises pour qu'il ne puisse être saisi par aucun organe de 
la transmission. 

ART. 8. - Aucun travail ne devra être fait auprès d'une transmission en 
marche, sans que le surveillant de l'atelier ait été prévenu et qu'il ait pris 
provisoirement des dispositions spéciales pour l'isoler des ouvriers. 

ART. 9. - Quand un travail quelconque devra être fait aux transmissions 
pendan t un arrêt réglementaire, le surveillant de la salle sera prévenu; il en 
avisera le mécanicien et l'avertira de ne pas mettre en marche avant d'en 
avoir reçu l'ordre. 

Al\T. 10. - Tout ouvrier appelé par son travail à approcher des trans
missions devra porter des vêtements ajustés, sans ceinture, ni cravate à 
bouts flottants. 

COURROIES. 

ART. Il. - Le maniement des courroies ne devra être exécuté que par 
les surveillants ou les ouvriers spécialement désignés, tels que graisseurs, 
bourreliers ou aiguiseurs de cardes. 

ART. 12. - Les courroies ne pourront être coupées, raccourcies ou cou
sues, que lorsqu'on les aura isolées de la transmission, soit au moyen d'un 
porte-courroie, soit, à défaut de celui-ci, au moyen d'un perche à crochet 
soutenue par un deuxième ouvrier. Il est formellement interdit de travailler 
à une courroie reposant sur l'arbre de transmission, de s'y suspendre ou de 
chercher à la retenir si elle vient s'enrouler_ 

ART. 13. - Pour nettoyer ou graisser les courroies en marche, on em
ploiera une brosse à long manche et l'on opérera sur le brin qui quitte la 
poulie. Il est sévèrement interdit d'employer des déchets ou chiffons tenus à 
la main. 

ART. Ill. - Pendant la marche, les courroies ne pourront être montées 
qu'à l'aide de monte-coqrroies, ou, s'il n'en existe pas, au moyen de la 
perche à crochet dont l'usage est très facile pour les courroies de dimensions 
moyennes, teHes que: courroies de machines, de préparations, de filature, 
de machines-outils, de cardes à coton et de métiers à tisser. Pour les cour
roies telles que celles des métiers à filer, renvideurs, cardes de peignage ou 
analogues, si l'emploi de la perche est trop difficile, l'arrêt ou le ralentisse
ment du motèur devront être demandés conformément aux prescriptions 
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des articles 3 et 4. Toutefois, si l'arrêt ou le ralentissement ne pouvaient se 
faire sans inconvénients sérieux, un ouvrier spécial désigné par le directeur 
pourra être autorisé à monter les courroie~ à la main pendant! la marche, 
mais seulement quand toutes les précautions auront :été prises pour que 
cette manœuvre se fasse presque sans danger. Le mécanicien ;devra toujours 
être prévenu comme il est dit à l'article 4. 

ART. 15. - Pour faire tomber les courroies, on se servira d'une perche 
avec laquelle on agira sur la courroie sans quitter le sol. Il est expressé
ment défendu de faire tomber les courroies en les poussant avec la main. 

ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE FRANCE 

CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

INSTRUCTIONS 

concernant les ateliers de constructions mécaniques. 

ART. 1er• - Il est interdit aux ouvriers: 
1 ° De mettre aucune machine en marche sans que les couvre-engrenages 

ou autres appareils préventifs aient été mis en place; 
2° De se servir d'une machine autre que celles dont la conduite leur a été 

confiée, à moins d'une autorisation spéciale; 
3° De nettoyer en marche les engrenages ou autres organes en mouve

ment des machines; 
4° De remonter les courroies principales sans faire arrêter ou tout au 

moins ralentir considérablement le moteur. 

ART. 2. - Aussitôt que le signal d'arrêt du moteur a été donné, ies ou
vriers doivent débrayer leurs machines. 

Il est interdit d'abandonner une machine sans la débrayer . 
• 

ART. 3. - Quand un ouvrier s'aperçoit d'un dérangement quelconque 
dans les organes d'une machine, il doit l'arrêter ct prévenir aussitôt le contre
maître. 

ART. fJ_ - Les ouvriers doivent toujours tenir libres les abords de leurs 
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machines et éloigner tous les objets qui pourraient leur occaSIOnner des 
chutes. 

Ils ne doivent jamais poser la main sur des organes en mouvement. 

ART. 5. - Les ouvriers qui font usage du burin doivent se servir pour 
ce travail des lunettes spéciales mises à leur disposition. 

ART. 6. - Les tourneurs doivent se servir de la perche à crochet pour 
changer la courroie du tour sur le cône de la transmission. Sur le cône de la 
poupée fixe, ils poussent la courroie avec la 'paume de la main en ayant soin 
de tenir les doigts ouverts. 

INSTRUCTIONS 

concernant les métiers il filer automatiques. 

ART. 1er
• - Les lUétiers ne doivent être mis en mouvement que par les 

conducteurs ou, à leur défaut, par les premiers rattacheurs. 
Il est expressément défendu à tons autres ouvriers d'embrayer. 

AR,T. 2. - Avant d'embrayer, le conducteur doit s'assurer que personne 
ne se trouve en danger d'être atteint et donner à haute voix un avertissement 
qui peut être, par exemple, « attention», précédant de quelques secondes la 
mise en marche. 

ART. 3. - Pendant que les métiers sont en marche, il est formellement 
interdit: 

1° D'enlever les couvre-engrenages; 
2° De nettoyer et de graisser le mouvement de la têtière; 
3" De graisser le mouvement du chariot; de nettoyer l'intérieur et le 

dessus du chariot; 
4° De s'engager sous aucun prétexte entre le chariot et le porte-cylindres. 

ART. 4. - Lorsque les métiers sont arrêtés, mais non la transmission qui 
les commande, il est également interdit: 

IoDe nettoyer sous les métiers pendant la levée des bobines; 
2° De passer par-dessus la têtière ou sous le chariot, pour aller de l'avant 

à l'arrière du métier, ou inversement; 
30 De pénétrer entre le chariot et le porte-cylindres avant d'avoir jeté has 

la courroie de commande. Toutefois, si le métier est commandé par renvoi, 
il suffit de caler le débrayage à demeure. 
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ART. 5. - Avant de faire nettoyer le dessous du métier ou les rouleaux 
de propreté placés sous' les cylindres cannelés, le conducteur doit arrêter le 
chariot aux trois quarts de la sortie et, en ce point, caler le débrayage à de
meure si le métier est commandé par renvoi. 

Dans ce cas, le conducteur doit rester au débrayage pendant tout le temps 
du nettoyage. 

Le conducteur ne décalera le débrayage et ne mettra en marche qu'après 
s'être assuré qu'aucun ouvrier n'est exposé, et qu'après avoir donné à haute 
voix l'avertissement de mise en route. 

Si le métier est commandé directement par la transmission, la courroie 
doit ~tre jetée bas. 

ART. 6. - Le nettoyage en grand des cylindres peut se faire en les faisant 
tourner au moteur, à la condition expresse que le mouvement de rentrée du 
chariot soit complètement annulé. 

ART. 7. - Il est expressément défendu aux; fileurs et aux raUacheurs de 
se servir d'échelles. -

Le remontage des courroies ne doit être fait que par le personnel spécia
lement chargé de ce soin. 

INSTRUCTIONS 

concernant les métiers à tisser mécaniques. 

ART. lor. - Il est expressément interdit: 
IODe mettre en marche un métier ou toute autre machine dont on n'a 

pas le soin; 
2 0 De mettre en marche un métier à tisser ou une machine quelconque 

sans s'être assuré auparavant que personne ne s'y trouve engagé et que 
tous les appareils de sécurité (couvre-engrenages, garde-navettes, etc.) ont 
été remis en place. 

ART. 2. - Pendant la marche, il est formellement interdit d'enleve l'aUCUn 
desdits appareils de sécurité et de nettoyer aucune partie des machines en 
mouvement. 

ART. 3. - Pour procéder au nettoyage complet et à la réparation d'un 
métier, il faut, au préalable, enlever la courroie de commande. 

La descente et le remontage des courroies sont effectués par le personnel 
spécialement chargé de ce soin, qui doit se conformer aux instructions con
cernarit les transmissions. 
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