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L'assurance obligatoire en cas d'acci
dent et de maladie et l'avenir des 
sociétés de secours mutuels. 

Sous ce titre, M. Favre, préfet de la 
Neuveville, vient de publier une brochure 
de soixante-dix pages, dans laquelle le 
problème de l'assurance obligatoire est 
traité au point de vue de son application 
pratique en Suisse. 

Nous reproduisons le premier chapitre 
de cette publication, qui donnera à nos 
lecteurs la tendance générale de l'auteur 
et leur inspirera, sans aucun doute, le 
désir de la lire dans son entier. 

De toutes les mesures proposées pour 
remédier aux imperfections et aux injus
tices de notre ordre social, l'assurance 
obligatoire, non seulement contre la ma
ladie et les accidents, mais encore contre 
tous les risques de force majeure aux
quels le travailleur est exposé et contre 
lesquels l'individu isolé est désarmé, 
nous paraît la plus juste, la plus pratique 
et la plus efficace. 

Aussi ne pouvons-nous qu'encourager 
toute tentative faite dans cette voie, per
suadés que nous sommes que le mécon
tentement général, que le malaise per
sistant dont souffre notre société, a sa 
principale source dans l'insécurité à 
laquelle sont voués des milliers et des 
milliers d'être humains. 

Que la classe ouvrière puisse consi
dérer l'avenir avec confiance, qu'on en
lève au père de famille ce cauchemar 
de la misère accompagnant à son foyer 
la maladie ou l'accident, et nous verrons 
disparaître du même coup la plupart des 
causes d'irritation et d'agitation que l'on 
constate chaque jour, et qui iront en 
s'aggravant, si l'on ne marche pas cou
rageusement dans la voie des réformes 
sociales. 

La question de l'assurance obligatoire 
est du reste à l'étude chez nous. A ce 

propos, nous nous permettons de faire 
une remarque à l'auteur de la brochure 
sur l'assurance obligatoire. L'Allemagne 
est arrivée avant nous c'est vrai, à l'ap
plication de l'assurance par l'Etat. Si 
nous sommes en retard, ce n'est pas tant 
au suffrage universel qu'il faut l'attribuer 
qu'à notre organisation politique même. 

En effet, en Allemagne, l'organisation 
communale est la même partout, ce qui 
est une simplification considérable au 
point de vue du fonctionnement et de la 
répartition des charges de l'assurance. 

En Suisse, il en est tout autrement; 
certains cantons ne connaissent que la 
commune d'origine, alors que d'autres, 
démocratisant leur organisation, ont ad
mis la commune d'habitants; sur ces 
deux différents systèmes, vient se greffer, 
dans certains cantons, les bourgeoisies 
riches et plus ou moins fermées. Cette 
diversité d'institutions est la source de 
grandes difficultés, que l'Allemagne n'a 
pas rencontrées sur son chemin, lors
qu'on y a organisé l'assurance obliga
toire. 

Ceci dit, voici le premier chapitre de 
la brochure en question. 

« Nous vivons dans le siècle des découver
tes et du progrès. Après avoir essuyé maintes 
crises, l'humanité s'avance résolument dans 
les voies que la Providence a tracées devant 
son intelligence et sa perspicacité. L'homme 
s'est associé les forces vives de la nature pour 
conquérir le monde. La vapeur lui donne sa 
puissance irrésistible, l'électricité ses courants 
dociles et ses torrents impétueux, la mécani
que ses muscles d'acier et la science son gé
nie. Avec l'aide de ces précieux agents, il est 
parvenu à emprisonner notre planète dans les 
mailles innombrables de vastes réseaux fer
rés, sur lesquels il franchit les distances avec 
autant de légèreté que l'araignée sur les fils 
de sa toile; il fouille avec avidité les entrailles 
du sol pour en découvrir les richesses que sa 
sagacité convoite; il perce les montagnes; il 
coupé les isthmes qui s'opposent à sa marche, 
se faisant un jeu de Réparer les continents. 
L'homme ne se contente pas de fendre les 

flots tumultueux de l'Océan; il pousse la té
mérité jusqu'à s'enfoncer dans son sein pour 
en calculer les profondeurs et lui ravir ses 
secrets. Si aujourd'hui il parcourt plus de 100 
kilomètres à l'heure, sur de vulgaires rails de 
Chemins de 1er, demain il se jouera des tour
mentes atmosphériques en voguant gracieu
sement dans les airs. U appelle, il parle, il 
commande d'un bout de la terre à l'autre, 
sans effort, sans fatigue, avec la vitesse de la 
pensée, comme si son interlocuteur se trouvait 
à ses côtés. Sa vue pénètre à travers les espa
ces interplanétaires, les profondeurs sidérales, 
en quête de nouvelles terres et de nouvelles 
créatures. C'est certainement merveilleux. Il 
faut reconnaître que l'homme est très habile; 
son génie l'a rendu des plus industrieux. Mais 
hélas! si l'œuvre de la création est tout en
tière à son service, si les éléments lui obéis
sent, s'il a acquis des richesses qui augmen
tent son bien-être et agrémentent sa vie, a-t-il 
pu transformer son individu, son propre corps 
qui demeure fatalement frêle et chétif, acces
sible à la maladie, à la douleur, à la souf
france? A-t-il réussi à écarter de son chemin 
ce sinistre personnage toujours prêt à fondre 
sur lui: la Mort? Non; l'homme est resté 
l'homme: le favori de la nature, son bien-
aimé, mais aussi son hôte obligé, souffreteux 
et malheureux. Ses conquêtes lui coûtent 
cher; elles se font au prix de grands sacrifi
ces, de vives souffrances et réclament de nom
breuses victimes. Né dans le dénuement, il est 
incessamment aiguillonné par des besoins 
toujours inassouvis qui lu mettent en lutte 
permanente avec les conditions les plus élé
mentaires de l'existence. Et cependant, recon
naissons que c'est dans la lutte que l'homme 
se développe, qii'il s'aguerrit, et que le com
bat de tous les jours est aussi indispensable à 
son développement physique, moral et intel
lectuel, que l'air et la nourriture le sont à son 
existence matérielle. 

« Nous disons donc que l'homme est resté 
souffreteux au milieu de ses conquêtes et de 
son opulence. L'expérience, souvent bien 
cruelle, est là qui prouve suffisamment que 
notre affirmation n'a rien de paradoxal. S'il 
en est ainsi, est-ce à dire qu'il faille vivre dans 
l'indolence, l'apathie, s'abandonner au'fatalis-
me des Mahométans et demeurer indifférent 
aux crises du travail et à la souffrance. 

« Non. Ici encore, ici surtout l'homme doit 
travailler, s'étudier, s'ausculter pour ainsi dire, 
afin de reconnaître et de saisir les fibres de 
son organisme, tendre celles qui se relâchent 
et rejoindre si possible celles qui se rompent. 



114 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

« Mais où cela finira-t-il? Quand sera-t-il 
donné à l'homme de pouvoir se reposer en 
considérant paisiblement le chemin parcouru, 
les étapes franchies? Autant vaudrait deman
der aux nuages quand ils cesseront de se ré
soudre en pluie, et au soleil quand il tarira la 
source de ses rayons vivifiants. 

« Dès l'origine l'homme a eu conscience de 
sa faiblesse. Il s'est empressé de rechercher 
la compagnie de son semblable, afin de coo
pérer dans une action commune à la garde et 
à la défense de ses intérêts. Nous devons re
monter aux temps qui ont précédé l'histoire 
pour découvrir les origines du socialisme, qui 
est, reconnaissons-le, aussi vieux que l'huma
nité. Lc groupement des individus a donné le 
jour à la famille, à la tribu, au peuple, à la 
nation, à l'Etat. Le socialisme a créé les mo
narchies, aussi bien que les républiques. Il a 
engendré et il engendre ces puissantes asso
ciations politiques et économiques qui puisent 
leur principe vital dans l'intérêt commun, et 
dont l'importance va sans cesse en grandis
sant. C'est ici que le rôle du ministre de Dieu, 
du philosophe, du philanthrope, de l'homme 
d'Ktat, de l'économiste doit intervenir pour 
imprimer à ces affinités populaires une direc
tion sûre, tendant vers ce but, cet idéal que 
tous recherchent avec avidité : le bonheur. 

« Le socialisme qui possède nos sympathies, 
est celui qui se préoccupe essentiellement de 
la position précaire de tous ceux qui vivent au 
jour le jour comme les passereaux du bon 
Dieu, celui qui cherche les formules les plus 
propres à adoucir les épreuves endurées paç 
l'humanité. Ces épreuves sont nombreuses. 
Selon les familles ou les individus qu'elles vi
sitent, elles revêtent différents caractères dont 
les périodes peuvent devenir très aiguës. Dis
tinguons-en celle qui, la première, se présente 
à notre esprit: « la maladie ». Personne, as
surément, ne peut s'en croire à l'abri, l'ou
vrier moins que tout autre. La science d'Es-
culape distribue libéralement ses secours et 
ses recettes; ses disciples multiplient leur dé
vouement en y consacrant leur temps, leur in
telligence et même leur vie. Que peuvent-ils 
contre les effets de la maladie qui cause tant 
de ruines et l'ait naître tant de misères et de 
souffrances! 

«La charité s'est émue. Elle a relevé le gant 
en entrant en lice. Elle a inspiré à l'homme 
l'idée de la solidarité par la création des inté
ressantes sociétés de secours mutuels qui l'ont 
l'objet de notre rapport. Ne pouvant tuer le 
mal dans son principe, il fallait en stériliser 
les effets; il fallait souffrir avec ceux qui souf
fre; t en répartissant sur la communauté le 
fardeau qui pèse sur celui qui est visité par 
l'épreuve. Le remède étant trouvé, on devait 
se hâter de l'expérimenter dans les localités 
où son action bienfaisante ne pouvait man
quer d'être démonstrative. Les centres indus
triels furent les premiers champs d'investiga
tion; puis, l'œuvre se ramifia un peu partout, 
semant autour d'elle, dans la famille, dans 
l'atelier, bienfaits sur bienfaits, la paix, le sou
lagement, et eut ainsi une influence morali
sante sur les masses. 

« Il ne faut pas être surpris si des écono
mistes distingués, des hommes d'Ktat, se sont 
emparés de la question. La forte Allemagne, 
la patrie du chancelier de fer, a vu naître l'ère 
du socialisme d'Etat. Dans ce grand pays, 
chose décrétée, chose exécutée. L'assurance 
mutuelle ayant été reconnue bonne, elle y fut 
rendue obligatoire pour la classe ouvrière. 
Dans notre petite république, les affaires te 
marchent pas avec autant de célérité. L : suf
frage universel, tout idéal qu'il est, ress.mble 
parfois au sabot placé sous-la roue d'u.i char 
à la montée. Néanmoins on arrive... et des 
premiers encore. 

* Syndicats obligatoires 

Cette question des syndicats obligatoi
res est agitée un peu partout en Suisse; 
posée dans la Suisse française, il y a 
environ 5 ans, elle commence à passion
ner les journaux de la Suisse allemande. 

Les délégués de la Société suisse des 
artisans siégeant à Schaffhouse au nom
bre d'une centaine, ont pris les résolu
tion suivantes : 

Nous attendons d'une loi fédérale sur les 
arts et métiers : 

f° qu'elle organise et protège la constitution 
des corps de métiers en syndicats profession
nels et en chambres syndicales; 

2U que ces organisations s'adaptent aux be
soins de chaque corps de métier et, partant, 
embrassent des groupes plus ou moins éten
dus; 

3° qu'elle autorise les patrons et les ouvriers 
à prendre des résolutions impératives tou
chant les intérêts généraux de la corporation, 
cela clans les limites de leurs compétences et 
en tenant un compte égal des droits des uns 
et des autres ; 

4° qu'elle crée des chambres syndicales 
composées d'hommes de confiance élus par 
les patrons et par les ouvriers et chargés: de 
maintenir l'ordre dans la corporation et la 
paix entre ses membres, de protéger les inté
rêts communs et d'assister les pouvoirs pu
blics, en qualité de commissions d'experts, 
cans les délibérations touchant la corporation 
et la rédaction des lois sur le travail. 

Une fois entré dans cette voie, on ne 
s'arrête pas facilement. Dans la OsUchweiz, 
de Sl-GaIl, très enthousiaste aussi du ré
gime des corporations, un citoyen pousse 
jusqu'à ses dernières conséquences logi
ques, selon lui, les prémisses posées : 

Il ne suffit pas d'introduire dans la Consti-
tiuton un article additionnel et de créer des 
syndicats obligatoires, écrit-il. Il faut encore 
supprimer le dernier alinéa de l'art. 31 qui ga
rantit Ia liberté de l'industrie. Il faut protéger 
les industriels honnêtes contre la concurrence 
déloyale et l'avilissement des prix. Aussi long
temps qu'on n'aura pas fait cela, on n'aura 
rien fait et il sera difficile d'enthousiasmer 
le peuple pour le l'établissement des corpora
tion s. 

La création de syndicats obligatoires se 
heurtera à des difficultés pratiques très gran
des, insurmontables probablement, dès qu'on 
voudra entrer en matière. Et quant à rendre 
obligatoires pour tous les résolutions votées 
par des syndicats libres, cela profitera peut-
être aux ouvriers, mais non pas aux patrons, 
si l'art. 31 demeure et empêche qu'on prenne 
des mesures officielles contre la concurrence 
malpropre. 

Donc, c'est par la suppression de la liberté 
industrielle qu'il faut commencer. Depuis dix 
ans, la Confédération a si bien protégé les ou
vriers et si bien accablé de lois les patrons, 
sans les protéger, que la situation de ceux-ci 
est devenue intolérable. 

Si, au contraire, on veut procéder graduel
lement et marcher avec prudence, qu'on com
mence par faire une loi sur les apprentissages; 
qu'on interdise d'avoir des apprentis aux pa
trons qui n'ont pas eux-mêmes appris leur 
métier et qui doivent s'en remettre à leurs em
ployés; qu'on crée des épreuves obligatoires. 
Mais qu'on ne commence pas par nous im
poser de nouvelles entraves qui auront pour, 
tout effet de nous enlever le peu de lxmne vo
lonté qui nous reste. ,·' · ' , 

Le Démocrate qui s'est toujours' mon
tré l'adversaire résolu.des syndicatsgoJîlî-; 

gatoires, fait les réflexions suivantes au 
sujet de la polémique soulevé dans 
Γ Ostschweiz. 

Il est clair que le syndicat n'est qu'une demi-
mesure si, à côté de lui, on laisse subsister la 
liberté. C'est précisément pour tuer celle-ci 
qu'on veut l'obligation. IJ s'agit de remonter le 
cours du temps jusqu'avant 1789 et de suppri
mer ce qu'on a considéré pendant tout le 
XIX" siècle comme un immense progrès. Les 
corporations nouvelles ne seront pas tout ce 
qu'elles étaient au temps de Louis XV, mais 
elles seront basées sur le même principe. Ce 
seront des corporations fermées et privilé
giées. 

_ _ . . . . _ 

Asie-Mineure 
Les représentants de commerce 

Nous empruntons au Yildiz les détails sui
vants : 

M. Cilièrc, gérant du Consulat de Constan-
tinople, et auteur d'un travail remarquable 
sur le commerce, l'industrie et l'agriculture 
de la Turquie, a constaté la tendance de cer
tains négociants et fabricants français à se 
confier plutôt à des étrangers qu'à leurs com
patriotes. 

C'est ainsi, dit-il; que beaucoup des plus 
importantes maisons de commerce de Franco 
sont représentées à Constantinople par des 
Allemands ou des Autrichiens, alors qu'il y a 
dans la colonie française tant de négociants 
honorables et au courant des affaires. Si ces 
maisons voient copier leurs produits par les 
concurrents étrangers, elles ne peuvent ac
cuser que leur propre imprudence. 

Beaucoup de maisons de Lyon ont, à ce qu'il 
parait, des représentants allemand." ou autri
chiens. Dans une faillite, relativement récente, 
sur cent deux maisons françaises de commerce 
intéressées, dix-neuf seulement auraient été repré
sentées par des Français. 

La majorité des importations de la France 
dans le Levant, dit de son côté M. Rougon, 
consul général de France à Smyrne, s'opère 
par l'intermédiaire des représentants étran
gers. Les maisons françaises, -auxquelles les 
négociants et industriels de la métropole con
fient leurs intérêts forment une minorité. En 
engageant des affaires avec des étrangers, ils 
devraient traiter uniquement avec des mai
sons jouissant d'une réputation bien établie 
d'honorabilité et d'un crédit éprouvé; mais 
l'expérience démontre qu'ils donnent fréquem
ment leur confiance a la légère. 

Les premières places du Levant, Smyrne et 
Constantinople, renferment des individus qui, 
pour se procurer des moyens d'existence, se 
l'ont, du jour au lendemain, commissionnaires, 
adressent aux maisons d'Europe des prospec
tus, se ménagent des références et sollicitent 
des offres. Plusieurs ont réussi à nouer des 
relations personnelles avec des négociants ou 
fabricants en France. Combien d'affaires en
gagées dans ces conditions ont eu des suites 
funestes! 

Le premier envoi ne prête jamais matière a 
objections; le paiement ne s'en fait point at
tendre; une seconde commande est réglée 
avec quelques retards peut-être, niais en tout 
cas, d'une manière satisfaisante. Lorsque le 
crédit parait suffisamment assis, une troisième 
commande plus importante est faite. Celui-ci 
réserve à l'expéditeur des surprises variées : 
difficultés soulevées par la douane, avaries 
survenues à Ia marchandise et qui en ren
draient l'acceptation impossible, déconfiture 
des clients auxquels des livraisons ont été 
faites à crédit, déclaration de faillite du com
missionnaire lui-même. •·•>'• ' · 
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Nouvelles diverses 

J o n r u é e d e i i e n f h e u r e s . — Les patrons 
imprimeurs de Berne, dans une assemblée 
qu'ils ont tenue mercredi ont répondu favora
blement à la demande des ouvriers typogra
phes de réduire la journée de travail à neuf 
heures. Cette décision, qui entrera en vigueur 
le l ° r juillet, écarte toute grève.-

Un e s s a i d e s t r o i s - h u i t . — MM. Mather 
et Platt, propriétaires de l'importante fabrique 
des machines de « Salford Irousvorks », à 
Salford, ville annexe de Manchester, font un 
essai des « trois-huit ». 

Ils ont réduit de 53 à 48 par semaine, sans 
aucune réduction de salaire, le nombre d'heu
res de leurs ouvriers, qui travailleront chaque 
jour de 8 heures à 5 heures, avec soixante 
minutes d'arrêt pour le déjeuner. 

L'essai durera un an. MM. Mather et Platt 
mettront fin à l'expérience, s'il en est résulté 
une trop grosse perte. 

En retour de leur initiative, ils ont reçu de 
l'Association ouvrière des mécaniciens la pro
messe que, pendant l'année d'essai, elle ne 
suscitera aucune difficulté aux patrons de la 
région et que si les résultats n'ont pas été sa
tisfaisants, il ne sera l'ait aucune opposition à 
la reprise de la semaine de 53 heures ou à 
l'adoption de toute autre combinaison. 

11 dépend donc des ouvriers de ces deux pa
trons intelligents de démontrer, comme les 
•défenseurs de la journée de huit heures l'ont 
prétendu, qu'avec ce système la somme de 
travail fournie n'est pas diminuée. 

L'usine de Salford Irousvorks occupe 850 
ouvriers, dont le salaire moyen est de 33 fr. 75 
par semaine. Il s'agit, comme on voit, d'une 
expérience faite sur une échelle importante et 

dont les résultats pourront éventuellement 
servir de base à une législation sur la ma
tière. » 

M. Mather est membre de la Chambre des 
Communes. 

L ' a g g l o m é r a t i o n l o n d o n i e n n e . — Le 
County Council de Londres vient de publier une 
statistique intéressante au sujet de l'agglomé
ration qu'il administre. Le nombre des habi
tants était au 6 avril 1891, de 4,231,431, en aug
mentation de 397,237 sur 1881, et celui des 
maisons de 557,134 en augmentation de 68,249. 
Les dépenses de toutes sortes se sont élevées 
à 10,926,000 livres. La cote des impôts par tète 
est de 2 liv. 10 sh. 8 deniers, soit 7 sh. 10 d'im
pôts divers, 5 sh. 10 de taxe impériale et 1 Hv. 
26 sh. 4 d. de taxes municipales. La valeur 
imposable est de 31,586,000 liv., dont 3,102,000 
sur les entreprises de chemin de 1er, etc. La 
ville de Londres paie à l'Etat, comme taxe im
périale, 9,300,000 liv. d'impôts, soit 23,45 % du 
total. Lc revenu taxé à Londres est de 
123,513,000 liv. La dette londonienne est de 48 
millions de livres. Le nombre des pauvres est 
de 182,547, qui ont reçu, en 1892, 2,340,000 liv, 
109,748 délinquants ont été poursuivis, dont 
2906 pour Ia première fois. 2392 récidivistes 
connus n'ont rien l'ait de répréhensible. La 
police a coûté 1,799,000 liv. et les écoles indus
trielles 20,652. Il y a eu dans les écoles 652,454 
enfants; la dépense a été de 1,960,000 liv. Les 
squares et parcs ouverts au public couvrent 
une superficie de 22,000 acres de 40 acres. La 
mortalité a été de 21,4 %. Enfin, il y a eu 2892 
incendies, ayant coûté la vie à 61 personnes. 
Les pompiers coûtent 120,000 liv., dont 27,000 
payés par les compagnies" d'assurances, qui 
couvrent à Londres pour 806 millions délivres 
de sinistres. 

Procédés industriels 

Pendules en zinc doré . — Il arrive fort 
souvent que les pendules en zinc doré se cou
vrent de taches vertes. C'est le zinc qui re
pousse, comme l'on dit en terme de métier. 
Pour enlever ces taches, voici comment il faut 
procéder : 

Faites un petit tampon de coton (ouate) que 
vous tremperez dans l'alcali et frottez-en la 
tache; la couleur verte disparaîtra aussitôt, 
mais la dorure étant disparue à cet endroit il 
restera toujours une tache noire, essuyer bien 
cette place pour enlever toute trace d'alcali, 
puis pour remplacer la dorure, mettez au 
moyen de la gomme arabique liquide un peu 
de bronze en poudre de la couleur de la do
rure, le bronze en poudre s'applique sec au 
moyen soit d'un pinceau, soit de tampon de 
coton. 

Lorsque la dorure des pendules devient 
noire ou trop vieille, on peut la raviver en la 
trempant dans un bain de cyanure de potas
sium ; mais il suffit très souvent de la laver 
simplement dans une eau de savon bien mous
seuse dans laquelle au préalable vous avez 
fait dissoudre un peu de carbonate de soude, 
avec une brosse douce ; brossez dans la mousse 
la pièce à nettoyer, rincez à l'eau claire et 
faites sécher dans la sciure bien chaude. 

N.-B. — Laissez bien sécher intérieurement 
et extérieurement la pièce car l'humidité la 
ferait devenir noire. 

Cote de l'argent 
du l»r Avril 1893 

Argent fin en grenailles fr. 142»- le kilo. 

Bureau technique 
d 'hor loger ie 

CHARLES HOuRIET 
COVVET 

Etude de calibres nouveautés 
•en pièces simples et compliquées 

Exécution de projets 

R e c t i f i c a t i o n d ' e s s a i s 

Exécution très exacte des 
préparatifs (pointeurs, jauge, 
modèles, etc.) pour leur fabri
cation mécanique interchan
geable, étampes pour pièces 

Installation complète 
de fabriques, machines, outils 

en tous genres 

D e v i s . — R e n s e i g n e m e n t s . 
C o n s e i l s . 1897-32 

UN FABRICANT 
capable, désirerait en
treprendre des termina
les. Travail soigné et 
garanti. 2071-1 

Sadresser au bureau 
du journal. 

LFi;, 
Fabrique d'Horlogerie 

P A U L D I T I S H E I M 
H, Rue ife la l'aix 

C H A U X - D E - F O N D S 

[ M O N T R E S B I J O U 
Montres cylilndre de 5 Λ IH ligne. 

Montres ancre depuis 7 lignes 
Genres anfjlais et GlashUtte 

SI! tOUtPS ; ' : . ι : ι .1 < 11 : • 

CHHONOMfcTIlES 

x 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier. 5. GENÈVE 

RUBIS,SAPHIR.CHRYS0LITHE 
ET GRENAT BRUT 

Importation directe des Indes 

USIXE HYDRAULIQUE 
pour la fabrication d e s Joyaux 

d'horlogerie 1961 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

Qui fabrique les finissages 
IG et 17 lignes ancre, à verre, cal. 
Revolver avec brides de tige ? 

Adresser les offres F. E., rue du 
Midi, 14. Saint-Imier. -1 

Pojtr raisons de famille, un 

employé sérieux 
connaissant la correspondance 
française, allemande et anglaise, 
désire se placer dans une bonne 
maison suisse horlogèreou autre. 

Adresser les offres sous lettre 
A. B. au bureau du Journal. 2056-2 

ALGIDE RICHARD 
Sonvillier 183125 

Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 

et l'Angleterre 
Echappements à ancre et anglais 

BREVETS D'INVENTION 
CN TOUS P A Y S _ _ — = = - _ — — — Ï 

IflNGÉNg^ 

H, KLEINERT 
R n c C e n t r a l e , i:t. ! t i e n n e 
Aciers suédois et anglais, et 

Laitons pour tous les usages de 
l'horlogerie. 1975-45 

F A B R I Q U E 

D'HORLOGERIE 
à vendre où à louer à des con
ditions exceptionnelles dans un 
des grands centres horlogers une 
fabrique avec ou sans machine à 
vapeur, pouvant contenir 60 à 70 
ouvriers. 

S'adresser à B. T. R. au bureau 
du journal. 2026-1 

On est acheteur 
de SIOXTRES 12, 13, 16 et 18 Hg. 
rem. argent, verre et 11 12 Hg. rem. 
or, verre, facettes et savonnette gui
chet, 18 kar., extra bon marché, 
marchant bien. 2079 

Adresser offres avec désignation 
et dernier prix A. -B. X., poste 
res tante , Genève. (Hc. 2512 X.) 

Un chef de fabrication 
pour la montre finie et l'ébauche 
cherche position. Références et 
certificats de lGr ordre. Ecrire sous 
initiales II. 1226 Ch. a l'agence 
Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 2069-1 

Un jeune homme bien au courant 
de la comptabilité et sachant cor
respondre en français et en alle
mand, cherche place de confiance. 
Meilleures références à disposition. 
Adresser offres sous chiffres T. T. 
1869, poste restante, Bieniio. 2077-1 

Oxydage 
cLe B o î t e s a c i e r 

O u v r a g e s o i g n é 1899-5 

Jean FINGER 
LONGEAU près Bienne 

MATILE-MATHEY 
CHEMISTER 

— B i E i s r i s r É — , 
Fabrication de pochettes-pour 

montres. ' 2080 

FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 

Marques de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 

VVEDAILtES JNSIONE S JETONS 
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Fabrique de pendants, couronnes et anneaux 
P O V S U i E T T K S I N D É P E N D A N T E S (en t o n s g e n r e s ) 

Or, Plaqué or, Galonné, Argent, Acier et Métal 1902 

Jules BÔLJRQUIN 
MADRETSCH (Suisse) · 

Assor t iments cy l indr iques , et ova les so ignés 

Spécialité pour grandes pièces jusqu'à 36 lignes canons olives 
T E L É P H O N E 

W * NOUVEAU*-» 
Oxidage de boîtes d'acier en tous genres, rouge, brun et noir, d'un 

très beau brillant. 
Oxidage ordinai re t r è s sol ide. 

L.-A. RIESEN 7 B e r n e 
Premier atelier fondé en 1882 ; seule maison pouvant par suite de 

longues expériences garantir la solidité et empêcher la rouille après 
Γ oxidage. 2073-11 

Marque 
ANNO 1854 

FABRIQUE d'HORLOGERIE 

W Louis MULLER & O 
déposée 

m%nmWW, (Suisse) Rue Centrale 18 

SPECIALITES: Remontoi rs 10 et 11'", acier, argent, or et celluloïde, 
en boîtes de toutes façons. Boules, demi-boules , breloques, châ te 
laines, bracele ts , b roches -mont res , pendule t tes et autres combinai
sons de l'horlogerie avec la bijouterie. Montres ca r rées IO'" et 18'". 

Boules presse- le t t res 2 8 ' " avec et sans é t r ie rs . 
Doubles ch ronog raphes brevetés. 1846-29 

TÉLÉMÈTRE KAISER 
pi 

Nouvelle montre avec chronographe-telémètre 
Brevet cJJ 5656 

La seule enregistrant avec justesse, sur un cadran gradué en mètres, 
la distance parcourue par le son du canon, la grande utilité et la haute 
valeur de cet te mont re de poche est reconnue par tous les officiers 
d'artillerie, du génie et de mar ine . 

Cette montre permet en outre de mesurer le temps à un dixième de 
seconde près grâce à une division spéciale sur le cadran. Tous les 
hommes de science, physiciens, ingénieurs, médecins, aéronautes, et les 
sportmens voudront la posséder pour déterminer avec exactitude la durée 
des phénomènes ou de leurs expériences. 

On peut se procurer la même montre avec compteur minu tes . On 
l'achète de première main à la 2053-1 

Fabrique d'horlogerie TH. SCHiEDELI, Chanx-de-Fonds. 

HORLOGERIE GARANTIE 
BIENNE 

(Suisse) 
Calibre Vacheron 

II. Burri-Haldi 
Seul Fabricant 

du Remontoir 10 lignes 
calibre Vacheron 

BIENNE 
(Suisse) 

Marque 
de fabrique 

déposée 

Spécialité pour articles de fantaisie 
or, argent et acier 

Calibre et Marque déposés 

Fabricant de la montre cre'malière 
nouveau système, brevetée sous n0 1340, s'adaptant sur 

bracelets, pendulettes, cannes, cravaches, etc. 

Seul représentant et dépositaire pour le canton de Neuchâtel 
M. Paul Baillod-Houriet, au Locle 

2032-41 1 Echan t i l l ons à disposi t ion. 

BREVET A VENDRE 
Nouveau procédé pour fabrication des pendants 

On offre à vendre un brevet pour fabriquer les pendan t s ova ls 
c reux a v e c canons , en une seu le pièce sans soudure . Système 
très avantageux pour le galonné et l'or ; pendants très légers se fabri
quant sans déchet. On céderait le brevet avec l'outillage à prix modique 
et pour faciliter on prendrait des marchandises en paiement Renseigne
ments et échantillons à disposition. 2072-1 

S'adresser au bureau d'affaires A L E E K T CHOPABDp Bicnne . 

ZEïorlog-erie 
Le , ,Gu ide «le l ' h o r l o g e r " qui vient de paraître est en vente 

au prix de f r . 2,50 à 2076-1 
Chaux-de-Fonds chez M. Reussner, libraire cl les marchands de fournitures. 
Locle Imprimerie Courvoisier. 
Bienne Bielerhof et les marchands de fournitures. 
St-lmier Hamel & fils, Grand'Rue. 
Neuchâtel chez l'Editeur « La Nationale ». 

Cet ouvrage, le plus répandu de ce genre, se recommande par 
l'exactitude et l'utilité de ses renseignements. 

AVIS 
AUX 

Fabricants de Cadrans et Einailleurs 
Le soussigné à l'honneur de prévenir MM. les fabricants de cadrans 

et émailleurs, qu'il a chargé M. G e o r g e s L e n b a , avocat, de poursuivre 
à teneur de la loi quiconque contrefera ou imitera ses produits qui font 
l'objet du Brevet fédéral no 502. 

La Chaux-de-Fonds, mars 1893. 

2066-11 J. WYSS, fils. 

Agences internationales de Renseipements commerciaux 
ET 

BUREAUX D'AFFAIRES 
Louis Sog*uel 

LA CHAUX-DE-FONDS 
R u e L é o p o l d - R o b e r t , 25 a 

LE LOCLE 
R u e R o u r n o t , 326 

Gérances ; — Recouv remen ts ; — Représentat ion devant les t r i b u 
naux civi ls et pénaux, etc., etc., etc. 2065 

Fabrique d'horlogerie 
M A U R I C E D I T I S H E I M 

16, rue Léopold Robert, 16, CHAUX-DE-FONDS 

Montres fantaisie pour Dames. 
Montres répétitions avec toutes compli

cations. 200S-X 
A s s o r t i m e n t c o m p l e t en. c e s s p é c i a l i t é » . 

Technicum de la Suisse occidentale à Bienne 
Ouvert dès le 1 e r Mai 1890. — Nombre actuel des élèves 313 

L'établissement se compose des divisions suivantes: 
1) L'école d'horlogerie ; 
2) L'école d'électrotechnique et de petite mécanique ; 
3) L'école des arts industriels et d'architecture ; 
4 ) L'école des chemins de fer. 

Pour être admis, les candidats doivent avoir l'âge de 15 ans révo
lus et fournir la preuve qu'ils possèdent une bonne instruction primaire. 

L'enseignement se donne en langues française et allemande et il 
est tenu compte de l'instruction tant pratique que théorique. 

Cours facultatifs: Anglais et italien. 
On pourvoit aussi à un bon placement des élèves dans des familes 

honorables de langues allemande et française. 
Ls semestre d'été prochain commencera le 17 a v r i l . Les examens 

d'admission auront lieu le 15 a v r i l . 
Les demandes d'admission devront être adressées à la direction,. 

chez laquelle on pourra se procurer, gratis, le règlement de l'Ecole, 
le programme des cours, le rapport annuel de 1802/93, ainsi que tous 
autres renseignements utiles. jjr 

BIEIS'NE, le 11 février 1893. 
Le Président de la Commission de surveillance, 

2078-2 M. MEYER. 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse, Chaux-de-Fonds 


