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Des syndicats obligatoires 
Rapport présenté à la conférence des délégués, patrons 

et ouvriers Imprimeurs, à Zurich, le 12 février 
1893, par M. Paul-F. WiId. 

La question des syndicats obligatoires 
sollicitant de nouveau l'attention publique 
depuis quelques temps, nous croyons 
utile de publier le document suivant, qui 
mettra nos lecteurs au courant du point 
de vue auquel se placent les patons et 
ouvriers imprimeurs suisses : 

Il a été dit, dans une réunion de délégués 
du « Typographenbund », qu'il s'écoulerait au 
moins 6 à 8 années avant que les syndicats 
obligatoires fussent rendus possibles en Suisse. 
Bien que l'on fût unanime à admettre que seul 
le principe de l'obligation pût être de quelque 
efficacité, on considéra comme tout indiqué, 
d j travailler, en attendant, à la création d'un 
syndicat facultatif entre patrons et ouvriers 
typographes. 

Dans ce but, la société des maîtres impri
meurs fut invitée à s'aboucher avec des délé
gués du « Typographenbund » au sujet de ce 
syndicat facultatif. Notre comité accéda à ce 
désir et, le 21 janvier dernier, trois délégués 
de chacune des deux sociétés se réunissaient 
à St-GaIl. Les doutes que l'on nourrissait re
lativement à l'efficacité du syndicat facultatif 
d'une part, et, dautre part, la conviction où 
l'on était des effets salutaires d'un syndicat 
obligatoire, ont conduit à la résolution una
nime de poursuivre la réalisation de ce der
nier. C'est pour cela que nous sommes réunis 
aujourd'hui en une assemblée plus nombreuse 
de délégués. 

Il m'incombe de vous faire rapport, dans 
l'esprit de la conférence de St-GaIl, sur la 
question du syndicat facultatif ou obligatoire. 

Le syndicat facultatif verra nombre de pa
trons s'en tenir éloignés; les uns sans motifs, 
les autres par indifférence, d'autres par es
prit d'indépendance et le reste par la convic
tion qu'il n'en sortira rien. Mais beaucoup 
d'ouvriers aussi refuseront d'en faire partie, 
parce qu'ils se trouveraient placés dans la 
nécessité, sinon de se faire recevoir membres 
effectifs du «Typographenbunds., du moins de 
se soumettre à une certaine dépendance vis-à-
vis d'elle. 

Le syndicat facultatif aurait donc à lutter 
contre ces deux groupes, ce qui ne lui permet
trait pas d'obtenir des résultats positifs pour 

notre industrie en général. Permettez-moi, 
à ce sujet, de vous signaler les lacunes sui
vantes : 

1. Lés décisions d'un syndicat facultatif ne 
lient point tous les patrons puisqu'une partie 
d'entre eux s'en tient éloig.ié. 

2. Elles ne lient Pas même les patrons ap
partenant au syndicat, car on ne peut refuser 
à personne le droit de s'en,retirer. 

3. Les décisions d'un syndicat facultatif ne 
sauraient avoir force de loi ι l'Assemblée fédé
rale n'y consentirait jamais. 

4. Tout effort pour relever une industrie se 
heurtera, pour une raison ou pour l'autre, à 
l'hostilité d'un certain nombre de gens du mé
tier. Ces adversaires ne se laissent pas per
suader, il faut avoir le pouvoir de les con
traindre. Il n'est pas d'amélioration possi
ble clans l'industrie sans une certaine con
trainte. 

5. Les syndicats facultatifs n'ont jamais été 
des facteurs réels et durables d'un progrés 
industriel. 

Il y a 35 ans déjà que partout on parlait du 
relèvement des professions industrielles et des 
métiers. A cette époque-là, la situation, dans 
notre partie, était à tout prendre, beaucoup 
plus favorable qu'aujourd'hui aux patrons. 
Ces temps ne reviendront pas, et c'est ma 
conviction intime qu'ils ne doivent pas reve
nir. Depuis lors, de grands progrès ont été 
réalisés soit dans le domaine technique, soit 
dans le domaine matériel, toutefois il est in
contestable qu'aujourd'hui, non seulement 
dans notre branche, mais dans toutes les au
tres professions industrielles, les plaintes sur 
l'avilissement des métiers se font entendre 
plus fort que jamais. Et nous sommes forcés 
de reconnaître qu'elles sont fondées malgré 
toutes les associations et sociétés imaginables 
qui se sont formées pour le relèvement des 
industries, malgré le grand nombre d'hommes 
désintéressés, ou se croyant tels, qui se sont 
fait de ce relèvement la grande tâche de leur 
vie, malgré l'appui prêté par l'Etal aux éco
les professionnelles et aux expositions des 
arts et métiers, malgré les subsides de voya
ges que l'Etat a décrétés ou décrète encore 
pour le perfectionnement de l'éducation pro
fessionnelle. 

Et pourquoi, demanderai-je, tout cela est-il 
resté infructueux, de sorte que l'on se plaint au
jourd'hui p'us que jamais? C'est que les vices 
de chaque profession industrielle particulière 
n'ont jamais été étudiés à fond et que l'on n'a 

pu, par conséquent, trouver ou appliquer des 
remèdes appropriés. 

Ces vices ne pouvaient être étudiés à fond 
et reconnus parce que les différents métiers 
n'avaient pas d'organisation propre. L'objet 
des recherches pris dans sa généralité ne pou
vait être placé dans son vrai jour, et il n'exis
tait pas d'hommes capables d'observations ou 
d'enquêtes qui jouissent de la confiance de 
tout un corps de métier. 

Eussent-ils existé ces élus, qu'ils n'eussent 
pu prescrire de remèdes, car il n'était dans le 
pouvoir de personne de contraindre le patient 
à en faire un emploi rationnel. 

Tels sont les inconvénients qui, dans ce do
maine, sont inhérents au principe du syndicat 
facultatif et, pour ma part, je suis tout-à-fait 
convaincu qu'un tel syndicat établi entre notre 
société des maîtres imprimeurs et celle du 
« Typographenbund », serait également im
puissante à bien diagnostiquer et à guérir. 

Après les expériences décevantes que nous 
a valu ce système, ayons donc le courage de 
l 'abandonner pour celui du syndicat obliga
toire, le seul bon, le seul efficace. 

Le syndicat facultatif n'a pas permis jus
qu'ici de constituer des organes qui eussent à 
s'occuper exclusivement des intérêts du métier 
dans son ensemble. Chacun suivait ses inté
rêts particuliers, il n'y avait pas de père pour 
s'occuper du bien de toute la famille. Chacun 
tirait de son côté. De même qu'un ménage ne 
peut prospérer quand chacun de ses membres 
recherche avidement son avantage propre, 
sans s'inquiéter du bien des autres, ainsi notre 
belle industrie a eu jusqu'ici à souffrir de l 'ab
sence d'un père élevant ses enfants par ses 
conseils, les châtiant à l'occasion, et ne se re
butant pas de leur démontrer qu'un membre 
ne peut prospérer que là où le corps entier 
prospère. Tout membre de la grande famille 
des imprimeurs suisses ne sauvegardera bien 
son intérêt particulier qu'en remplissant avec 
désintéressement son devoir vis-à-vis de la 
famille. 

Ce père, ce sera la commission syndicale, 
placée à la tête du syndicat qui reste à créer; 
tous les imprimeurs seront ses fils et c'est 
J)OUi- en rendre possible la réalisation que 
nous demandons l'obligation. 

Il est avéré que la liberté illimitée des pro
fessions industrielles dont nous avons joui 
jusqu'ici n'a pas été profitable à notre vie in
dustrielle; c'est là un fait incontestable, car 
les inconvénients qui en découlent sont tels 
qu'on ne saurait les nier. Ils ont fait naître le 
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désir d'une sage limitation de la liberté d'in
dustrie, désir partagé par nombre de ceux 
qui, il y a quelques années encore, considé
raient la liberté la plus complète comme la 
plus belle conquête du 19e siècle. 

Mais il n'est pas juste de dire que le prin
cipe de la liberté complète existe réellement 
chez nous; dans tous les domaines de la vie 
on a opposé à la liberté de grandes barrières 
et il était partiellement nécessaire de le faire. 

On pose en principe que la Confédération 
n'a dérogé à la garantie de la liberté indus
trielle qu'en faveur de certaines régales (sel, 
alcool, etc.), pour la protection du public 
(police des denrées, colportage) ou pour celle 
de l'ouvrier (loi sur les fabriques), et que pour 
le reste, nous possédons pleine et entière 
liberté. On oublie que celle-ci n'existe pas 
dans les professions libérales, dans l'enseigne
ment, pour les vétérinaires, les pharmaciens 
et les sages-femmes, puisqu'on exige d'eux 
une attestation de capacité. 

On ne peut non plus bâtir des maisons 
sans l'autorisation de l 'Etat; et même, sui
vant le dernier projet de loi sur les construc
tions dans le canton de Zurich, on ne pourrait 
déplacer une porte dans l'intérieur de sa mai
son, transformer sa cuisine en chambre à 
coucher et vice-versa, sans l'assentiment des 
représentants du gouvernement. Il n'est point 
permis non plus d'habiter sa cave et quicon
que s'aviserait de se promener nu dans les 
rues serait bien vite appréhendé par la police. 
11 y a telles contrées où, à un moment donné, 
on ne peut aller dans sa propre vigne. 

Ces quelques exemples, auxquels il serait 
facile d'en ajouter cent autres, démontrent 
que la garantie formulée dans l'art. 31 de la 
constitution fédérale ne subsiste plus depuis 
longtemps et n'a probablement jamais existé 
dans la mesure où on devrait l'exiger à la 
lettre. Voilà pourquoi la modification de l'art. 
31 proposée par M. Cornaz ne vise pas à 
autre chose qu'à mettre le texte de la cons
titution fédérale en harmonie avec les faits 
réels. 

En réalité, toutes sortes de barrières ont été 
opposées à notre liberté, parce qu'une liberté 
complète, absolue, n'est pas compatible avec 
la vie de la société basée sur les bonnes 
mœurs. 

Nous nous soumettons à toutes ces barriè
res, parce que nous nous y sommes habitués, 
mais que l'on ne vienne pas parler de barriè
res rendant possible une vie commune entre 
gens du môme métier. Un grand nombre, 
un très grand nombre môme de personnes 
ne veulent pas entendre parler de barrières 
opposées à la liberté des professions indus
trielles. 

Le domaine de l'industrie est aussi celui des 
intérêts par excellence. On craint que l'Etat 
ne s'immisce dans les intérêts des industriels, 
ne leur porte préjudice en limitant la liberté 
d'industrie. Mais c'est là précisément ce que 
nous voulons éviter; nous voulons prendre en 
main le règlement des intérêts de la corpora
tion par tous ses membres, et nous trouverons 
l'organisation nécessaire dans une loi sur les 
professions industrielles et métiers autorisant 
la création de syndicats obligatoires. Nous ne 
voulons pas que l'Etat, lequel ne peut connaî
tre à fond les besoins de chaque métier en 
particulier, fixe les bornes de notre liberté 
industrielle. Nous voulons les établir nous-
mêmes, nous inspirant de la connaissance 
des plaies de notre profession, plaies que seuls 
nous pouvons observer dans leurs plus petits 
détails et auxquels nous pouvons, par consé
quent, vouer notre attention. 

(A suivre.) 

Rectification 

Des journaux d'Allemagne ont publié 
et des journaux suisses ont reproduit 
une information visant un nommé Char
les-Arnold Grosjean, originaire de La 
Chaux-de-Fonds, propriétaire d'une mai
son Flottwellstrasse 4, à Berlin, et exploi
tant un grand commerce d'horlogerie 
sous la raison sociale Grosjean & Cie. 

11 résulte des documents soumis au 
secrétariat soussigné, notamment d'une 
circulaire de 1888, et il est d'ailleurs 
parfaitement connu dans le monde hor
loger, que le dit Charles-Arnold Gros
jean ne fait pas partie de la maison Grosjean 
& Cie, Chaux-de-Fonds-Berlin. 

L'information en question, qui met en 
cause la maison Grosjean et Ci0 est donc 
absolument inexacte et ne peut être attri
buée qu'à la malveillance. 

Les journaux sont priés de reproduire 
la présente rectification. 

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1893. 
Lc secrétaire général de la Chambre cantonale du commerce, 

de l'industrie cl dn travail: 
F. HuGUENIN. 

Le traitement douanier des échantillons 
en Suède 

Le consulat suisse à Stockholm trans
met les renseignements suivants sur les 
formalités de douane que le voyageur a 
à remplir en Suède pour les échantillons 
(montres) qu'il emporte avec lui : 

« Tout voyageur de commerce arri
vant en Suède avec des échantillons, est 
tenu de demander par écrit à l'adminis
tration centrale des douanes, c'est-à-dire 
à la direction générale des douanes, à 
Stockholm, l'autorisation d'emporter avec 
lui ses échantillons, en déposant les 
droits d'entrée y afférents, droits qui lui 
sont restitués à la sortie. Cette demande 
d'autorisation peut toutefois se faire par 
télégramme, par exemple depuis Malmô, 
et la réponse, également télégraphique, 
arrive au bout de 2 à 3 heures. Le bu
reau des douanes de Malmo donne tou
tes les informations nécessaires à cet 
effet. 

Après avoir versé les droits requis, le 
voyageur reçoit un passavant, et peut 
emporter ses échantillons dûment tim
brés et enregistrés par la douane. 

A son départ du pays, les droits qu'il 
a acquittés à l'entrée lui sont restitués 
de préférence au bureau où il les a ver
sés. Ils peuvent aussi lui être rendus à 
un autre bureau de sortie, mais avec 
certaines formalités et des frais de cor
respondance et autres plus ou moins 
grands. » 

Messages 

Le Conseil fédéral s'occupera proba
blement cette semaine de la rédaction 
définitive du message qu'il doit adresser 

aux Chambres sur les relations commer
ciales avec la France. Le message est 
déjà à l'impression, mais il subira en
core quelques modifications de rédaction. 
Outre la rupture des relations commer
ciales, le message aborde l'examen de 
certains points accessoires d'une haute 
importance, tels que les relations de 
Genève avec la zone. 

— Le Conseil fédéral arrête les termes 
d'un message à l'Assemblée fédérale 
pour lui iecommander la ratification de 
la convention commerciale conclue avec 
la Roumanie. Notre commerce avec les 
contrées danubiennes se chiffre de la 
manière suivante: exportations8,500,000 
fr. en tissus de coton ou de soie, machi
nes et horlogerie; importations 6,500,000 
fr., dont quatre à cinq millions en céréa
les (en 1889, 13 millions). La convention 
comprend neuf articles; elle entrera en 
vigueur dès l'échange des instruments 
de ratification. 

Loi sur les fabriques 

Le rapport du département fédéral de 
l'industrie fait savoir que 396 établisse
ments nouveaux avec 5259 ouvriers ont 
été soumis à la loi sur les fabriques, 
tandis que 117 établissements avec 2691 
ouvriers ont été rayés. 

A la fin de 1892 4606 établissements 
étaient soumis à la loi sur les fabriques. 
Le nombre des inspections de fabriques 
s'est monté à 5280. Les enquêtes faites 
pendant trois ans accusent pour la popu
lation adulte de la Suisse un total de 
3572 accidents mortels s'étendant sur 
4208 enfants, maris et femmes et ascen
dants survivant aux victimes. 

Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 

LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E n r e g i s t r e m e n t s 

Cl. 64, no 5882. 31 octobre 1892, 8 h. p. — Mise 
à l'heure pour montres à deux tours d'heu
res, comportant deux parties symétriques 
s'actionnant indépendamment l'une de l'au
tre par la tige du remontoir. — Aebrj, BelUnot 
§· Ci», fabricants d'horlogerie, Bienne (Suisse). 
Mandataire : Furrer, Gottfried, Bienne. 

Cl. 64, η» 5884. 9 novembre 1892, 3 V4 h. p. -
Montre à cadrans multiples. — Leuba, Henri-
Adolphe, horloger, Chaux-dc-Fonds (Suisse). 
Mandataire : Mathey-Doret, A., Locle. 

Cl. 64, no 5887. 12 novembre 1892, T '/a h. p. — 
Mécanisme supprimant le point mort dans 
les montres avec aiguille de rattrapante. — 
Lugrin, Henry-Alfred, horloger, Maiden Lane, 
19,'New-York (Etats-Unis A. du N.). Man
dataire : Ritter, A., Bàle. 

Cl. 64, no 5890. 18 novembre 1892, 6 '/, h. p. - -
Montre perfectionnée. — Varrin-Comment, J., 
Porrentruy (Suisse). Mandataire : Imer-
Schneider, E., Genève. 

Cl. 64, no 5896. 15 octobre 1892, 6 V4 h. p. — 
Pendant à cimier perfectionné. — Balland 
φ Cie, fabricants, Coulouvrenière, Genève 
(Suisse). Mandataire : Imer-Schneider, E., 
Genève. 
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Cl. 64, no 58?8. 30 octobre 1892, 2 h. p. — Chrp-
nographe-èompteur perfectionné. — Moser, 
Paul, fabricant d'horlogerie, Bienne (Suisse). 
Mandataire : Furrer, Gottfried, Bienne. 

Cl. 64, no 5900. 19 décembre 1892, 6 V4 h. p. — 
Mécanisme perfectionné pour montres à 
quantième, à saut instantané des aiguilles 
ou des disques, permettant d'actionner les 
remises à toute heure, en tous sens, jusqu'à 
la dernière minute précédant le saut. — San-
doz, Adamtr; et Meylan, Auguste, 88, Rue de 
la Demoiselle, Chaux-de-Fonds (Suisse). 

Cl. 64, no 5902. 15 octobre 1892, 67/4 h. p. — 
Pendant cimier perfectionné. —BallandSfCle 

fabricants, Coulouvrenière, Genève (Suisse). 
Mandataire : Imer-Schneider, E., Genève. 

. M o d i f i c a t i o n s 

Cl. 64, no 496. 1er février 1889, 8 h. — Nouveau 
mécanisme ne montre à longue marche dite : 
Montre OCtOmôre. — Jacot, Charles-Edivard ; 
et Bovy, Edouard, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire : Imer-Schneider, E., Genève. 
Licence du 14 février 1893, en faveur de Ro-
zat, L., fabricant d'horlogerie, Chaux-de-
Fonds (Suisse); enregistrement du 20 février 
1893. 

Nouvelles diverses 
F é d é r a t i o n o u v r i è r e h o r l o g è r e . — On 

lit dans la Solidarité, organe des ouvriers mon
teurs de boites : 

Jusqu'à ce jour les sections suivantes ont 
annoncé leur adhésion à la nouvelle fédération 
ouvrière horlogère : 

Locle, Chaux-de-i onds, Bienne, Renan, ViUeret, 
Morat-Montilier, Stein s/ Rhin. 

Toutes ces sections ont adhéré à l'unanimité. 
La section de Tramelan n'est pas d'accord 
pour le moment. 

Les sections qui n'ont pas encore annoncé 
IQ résultat de leur vote à ce sujet sont invitées 
à le communiquer dans le plus bref délai au 
Bureau du comité centraL· 

C o n s u l a t s . — Le Conseil fédéral a accordé 
à M. Jules Salzmann, fabricant à Saint-Gall, 
l 'exequatur en qualité de consul honoraire 
d'Autriclie-Hongrie à Saint-Gall, en rempla
cement de M. Hermann Schlatter. 

Vn d r o i t d e d o u a n e s u r l e s a é r o l i t h e s . 
— L'Italia de San Francisco raconte la cu
rieuse histoire suivante : 

Un fermier avait remarqué dans la cour de 
sa ferme un trou qui ne s'y trouvait pas la 
veille; il y fouilla avec une pioche et en retira 
un morceau de fer météorique, qui était tombé 
pendant la nuit. 

Enchanté de sa trouvaille, il emporta le 
morceau de fer chez lui et en orna sa che
minée. Le fait étant venu aux oreilles du pro
priétaire de la ferme, il vint réclamer cet objet 
rare, trouvé dans le sol de sa propriété, mais 
pendant que fermier et propriétaire s'en dis
putaient la possession, survint un agent de 
police qui les fit arrêter tous deux comme 
coupables d'avoir introduit du fer sur le terri
toire des Etats-Unis, sans avoir précédemment 
payé le droit de 40 % établi par le bill Mac-
Kinley. 

LiOterie d e l a Soc ié té l oc lo i se d ' i n t é 
r ê t p u b l i c e t d ' e m b e l l i s s e m e n t . — On 
nous prie d'annoncer que le tirage de la lote
rie aura lieu éventuellement à. fin mars ; un 
avis ultérieur fixera la date exacte. Presque 
tous les billets étant vendus, les personnes 
qui en désireraient feront bien de se presser. 

On sait que cette loterie a été autorisée par 
l'Etat et son but éminemment utile : création 
d'un jardin public et encouragement à l'indus

trie horlogère; cette dernière partie du pro
gramme a donné lieu à un concours ouvert 
entre tous les fabricants d'horlogerie des 
montagnes, et la fourniture des montres a été 
adjugée par le jury à 
MM. Henri Barbezrt-Bôle, au Locle. 

Charles Barbezat-Baillot, » 
Edouard Huguenin-Couvoisier, » 
Bernard Reber, » 
Adolphe Thomann, » 
Albert Boss, » 
") Charles Dubois-Studler, à la Chaux-

Fonds. 
Ariste Calame, au Locle. 
Charles Jeanneret, » 
Comité des prix du Tir cantonal, au 

Locle, pour le solde des montres du 
Tir (8 montres à 50 fr.) 

Toutes ces montres ont une valeur supé
rieure à celle du prix du plan de la loterie et 
font honneur aux fabricants qui les ont four
nies. (Communiqué.) 

Dernier avertissement aux maîtres 
d'apprentissage 

Toutes les personnes ou établissements 
quelconques, qui n'ont pas encore fait inscrire 
leurs apprentis anciens ou nouveaux, au Greffe 
des Prud'hommes, ouvert tous les jours de 
10 h. % à midi 3U et de 5 à 7 heures, Envers 
338 bis, sont invités à se mettre immédiate
ment en règle, faute de quoi ils seront déférés 
au juge, pour être punis d'une amende de 10 
à 25 francs en vertu d'un arrêté du Conseil 
d'Etat. 

Le Locle, le 6 mars 1893. 
Le Greffier des Prud'hommes. 

*) Le seul fabricant de Chaux-de-Fonds qui 
ait pris part au concours. 

A T E L I E R 
do 1988-X 

plantages d'échappements 
ancre 

petites et grandes pièces 

Z. BARBEZAT-ROBEBT 
Verr iè res 

Bureau technique 
d 'hor loger ie 

CHARLES HOURIET 
COUVET 

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 mécabiepae interchan
geable, étarapes pour pièces 
soignées. 

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 . 1897-35 

Fabrique d'Horlogerie 
PAUL· D I T I S H E I M 

11, Rue de la Paix 
C H A U X - D E - F O N D S 

M O N T R E S B I J O U X l I 
• res cyl indre (Ic Γ> Λ IH lignes 
Montres ancre depuis 7 lignes 
enres anglais et Glashutte 

en toutes' grandeur, 
K O N O M Ï Ï T K E S 

sui 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 

RUBIS, SAPHIR, CHRYS0LITHE 
ET GRENAT BRUT 

Impor ta t ion d i rec te des Indes 

USINE HYDRAULIQUE 
pour la fabrication des Joyaux 

d'horlogerie 1961 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

Fabrique de 

MONTRESDEDAMES 
pour tous pays 

or, argent, plaqué or et acier. Mon
tres 12" légères, or pour l'Allemagne 
et l'Autriche. Spécialité 10", 18 et 
14 karats, argont, acier, simple et 
rapporté or, en tous genres. Boules, 
demi-boules, etc. 1992-7 

Schneider & Dulché 
Rue du Doubs 67, Chaux-de-Fonds 

Téléphone — Téléphone 

ALCIDE RICHARD 
Sonvillier 183127 

Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 

et l'Angleterre 
Echappements à ancre et anglais 

On offre à vendre 
un outillage, calibres et étampes 
en petites et grandes pièces. 

S'adresser à MM. Kocher , 
H à n n i <&. Kunz l i à Cour t ou à 
Mons. Char les E m o n o t à Sor-
vilier. (H. 1093 J.) 2050-2 

P V * O n d e m a n d e à a c h e 
t e r u n 

solide balancier 
v i s d ' e n v i r o n 7 m m . , f l éau 
d e 1. 2 O m . d e l o n g . 

A d r e s s e r l e s o f f r e s a u 
L o c l e , c a s e 2 7 0 0 . 2045 

Un 2041-3 

premier visiteur 
Un horloger absolument compé

tent dans son métier, connaissant 
toutes les parties, même los réglages 
de précision et les boîtes, pourrait 
entrer comme premier visiteur et 
chef de fabrication dans une fa
brique de genres soignés. 

Inutile de su présenter sans cer
tificats de tout premier ordre. 

Adressor les offres sous chiffre 
H. 1182 Ch. à Haasenste in & 
Vogler, Chaux-de-Fondo. 

Q V I F A B R I Q U E 
avantageusement des montres ar
gent 19 lignes, bon marché en ancre 
et cylindre, lépines et savonnettes? 

Donner son adresse avec prix-
courant sous initiales H. N. bureau 
du journal. 0000-2 

Q u i f a b r i q u e u n e p i è c e 18" 
L é p . m é t a l c y l i n d r e , i m i t a t i o n 
G l a s h i i t t e ? 2052-4 

Λ d r e s s e r l e s offres a v e c p r i x 
C a s e 611, C h a n x - d e - F o n d s . 

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 GO à 70 
ouvriers. 

S'adresser à B. T. R. au bureau 
du journal. 2026-11 

Contrat d'apprentissage 
IiO s e u l a p p r o u v é 

par Mr Robert Comtesse, Conseiller JEIaL 
3m° édition 

VV P r i x 35 c e n t i m e s -"Wl 

NOUVEAU LIVRE DE MÉNAGE 
air.- rnbriqucs spéciales, durant 4 ans 

— Pr ix fr. S — 
Baux à loyer — Baux à ferme 

En vente chez les éditeurs. MM. 
Sauser & Haefell, Imprimerie liorlo-
gère, Chaux-de-Fonds. 
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Fabr ique d 'hor loger ie 
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. 2005-x 
A s s o r t i m e n t c o m p l e t e n c e s s p é c i a l i t é s . 

Des TERMINEURS 
pour remontoirs Robert, cylindres, petites et grandes pièces, 
et remontoirs ancres, grandes pièces, auxquels on fournirait 
les boîtes toutes finies avec glaces posées, anneaux, couron
nes, cadrans, aiguilles finies, ressorts, finissages avec bons 
échappements faits sont demandés. Il s'agit d'une montre 
hors d'arrêt et réglée à 5 minutes près, et devant coûter très 
bon marché, mouvements et roues dorés. 2044 

Envoyer offres et prix Case 358, à la Chaux-de-Fonds. 

Marché d'horlogerie de Bienne 
Tous les Mardis a u Bielerhof 

d è s 9 Ii . do ' m a t i n a 4 h . d n s o i r 
gous les auspices du syndicat des fabricants d'horlogerie des cantons 

de Berne et Soleure 

Achats. — Ventes. — Recueils des Marques de fabriques et ren
seignements verbaux gratuits aux fabricants syndiqués. 1884-8 

La Chambre syndicale. 

USINE HYDRAULIQUE 
A T E L I E R S IDIE lsd: E C A - H X T I Ga-CT E 

E D O U A R D M O S E R 
L a B é r o c h e (Canton de Neuchâtel) Suisse. 

Construction d'outils pour l'horlogerie grand et petit volume, 
fraises à tailler, etc. etc. Outils pour monteurs de boites, aiguisage de 
rouleaux. — R é p a r a t i o n s . 1850-9 

R é c o m p e n s e Z V R I C H 1 8 8 8 

Marque 
ANNO 1854 

FABRIQUE d'HORLOGERIE 

W Louis MULLER & O 
déposée 

Β Ι Β 3 5 3 Ϊ Ι ΐ Έ (Suisse) Rue Centrale 18 

SPÉCIALITÉS: Remontoirs 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 , pendulet tes et autres combinai
sons de l'horlogerie avec la bijouterie. Montres car rées IO'" et 18'". 

Boules presse-let t res 2 8 ' " avec et sans étr iers . 
Doubles ch ronographes brevetés. 1846-32 

REPRÉSENTANT 
Un homme marié, sérieux et actif, au courant des voya

ges et de la vente des articles d'horlogerie et fournitures, 
demeurant depuis nombre d'années dans une ville principale 
de Saxe, désire pour ce pays et pour la Silésie la représen
tation d'une bonne maison d'horlogerie et d'une dite pour 
fournitures d'horlogerie. Références à disposition. 2043 

S'adresser sous initiales A. E. F. au bureau du Journal. 

Place de voyageur pour l'étranger 
est demandée pour de suite par un jeune nomma âgé de 23 ans, ex
empt du service militaire, ayant voyagé avec grand succès suivant 
preuves à l'appui, en Allemagne, Belgique, Hollande, Danemark, Suède, Norvège, 
Suisse, France, Hongrie et Autriche pour la branche bijouterie, plus 3 ans pour 
une maison de commerce en Angleterre et connaissant parfaitement les 
langues allemande, française, anglaise et skandinaves. 

On désire avant tout une place stable et être bien traité, éventuel
lement participation par la suite. Références de 1er ordre e t certificats 
à disposition. 

Offres sous 0.677 Q. à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler à BaIe. 

Employé 
On demande dans une importante fabrique d'horlogerie, un employé 

connaissant le français et l'allemand et pouvant faire la cor respon
d a n c e en al lemand. 

La connaissance du marché horloger allemand serait utile. 
Adresser les offres avec références au bureau du journal sous 

chiffre 180O B. 2081-6 

TELEMETRE KAISER 
Nouvelle mont re avec ch ronog raphe - t é l émè t r e 

Brevet [£J] 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 ce t te mont re de poche est reconnue par tous les officiers 
d'artillerie, du génie et de marine. 

Cette montre permet en outre de mesurer le temps à un dixième do 
seconde près grâce à une division spéciale sur le cadran. Tous les 
hommes de science, physiciens, ingénieurs, médecins, aérautes, 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 minutes . On 
l'achète de première main à la 

Fabrique d'horlogerie TH. SCHJEDELI, Chaux-de-Fonds. 

Fabrique de pendants, couronnes et anneaux 
P O U S S E T T E S I K D E P E N D A K T E S (en tons genres) 

Or1 Plaqué or, Galonné, Argent, Acier et Métal 1902 

Jules BÔÛRQUIN 
MADRETSCH (Suisse) 

Assortiments cylindriques et ovales soignés 

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

Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. — 
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 

Paris 188» 

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres 
Maison fondée en 

1812 
CR 

1812 

G E N È V E 

Succursales et Dépôts : 
Chaux-de-Fonds , 5, rue Daniel JeanRichard, 5 , 

Locle, 3 2 5 , rue Bournot, 3 2 5 . 
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition 

dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et petites secondes, 
Chronographes, quantièmes, compteurs, etc. 1799-25 

Le travail ayant repris régulièrement 
dans mes ateliers, je puis assurer une plus 
grande promptitude dans les livraisons. 

Je me recommande au mieux à MM. 
les fabricants. 

J. SPILLMANN, doreur 
Saint-Imier. 

ÉCOLE D'HORLOGERIE et de MECANIQUE 
CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

Apprentissage d'horlogerie complet : trois ans. Apprentissage d'hor
logerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens : trois ans. 
Classe spéciale de fabrication horlogère par procédés mécaniques per
fectionnés. Cours théoriques, dessins techniques. 

Bureau officiel d 'observation des mont res 
avec bulletin au cachet communal 

2010-24 S ' a d r e s s e r a n D i r e c t e u r . 
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