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Le Syndicat des fabricants d'horlogerie 
«les c a n t o n * d o B e r n e e t S o l e n r e 

est convoqué en assemblée générale ordinaire 
pour dimanche 4 septembre prochain, à 2 heures 
de l'après-midi, au Bielei-hof, à Bienne, avec l'or
dre du jour suivant: 

Io Protocole do la dernière assemblée gé
nérale ; 

2<> Résumé de la situation financière; 
3» Effectif du syndicat; 
•lo Proposition do la Chambre syndicale con

cernant la Caisse de prêts sur mar
chandises; 

5o Installation du nouveau secrétaire. 

Chez les monteurs de boîtes 

Les derniers renseignements sur la 
grève de Besançon font prévoir qu'un 
arrangement est à la veille de se faire 
sur la base des justes demandes des 
ouvriers. 

La loi sur les apprentissages et les 
examens d'apprentis 

On sait ijue le canton de Neucliàtel est 
doté d'une loi sur les apprentissages, 
dont le but principal est de relever et de 
développer la valeur professionnelle des 
ouvriers dans les divers arts et métiers 
pratiqués dans le canton et tout spécia
lement dans les diverses branches de la 
fabrication de la montre. 

Les promoteurs de la loi ont envisagé, 
et avec raison, que l'apprentissage a une 
trop grande importance pour l'apprenti 
pour que l'on n'entoure pas de certaines 
garanties le contrat qui doit fixer les 
obligations et les devoirs réciproques du 
maître et de l'apprenti; aussi la loi pres
crit-elle que le contrat devra toujours 
être stipulé en la forme écrite, par acte 
authentique et sous seing-privé, à peine 
de nullité, cette condition devant s'appli
quer également à toutes les modilications 
qui pourraient être apportées au contrat 
primitif. 

La loi se préoccupe aussi de diminuer 
dans une mesure raisonnable et équitable 
les heures de travail de' l'apprenti, afin 
de sauvegarder son développement phy
sique et de faire de lui un travailleur 
robuste qui puisse entrer clans la vie 
avec la plénitude de ses forces mentales 
et corporelles. La loi tient d'ailleu rs compte 
des nécessités auxquelles certaines profes
sions doivent obéir, où le travail de nuit 
s'impose et où l'apprenti, pour s'instruire 
complètement dans l'exercice de sa pro
fession, devra, dans certains cas, travail
ler pendant des heures de nuit. 

Nous ne pouvons mieux préciser le but 
de la loi, qu'en résumant ce qu'en disait 
son auteur, M. le Conseiller d'Etat Com
tesse, dans une conférence publique don
née à Neucliàtel en février 1890. 

L'Etat, avons-nous dit, doit sa protection à 
l'apprenti qui est un mineur et un faible; il 
doit veiller à ce qu'on n'abuse pas do sa fai
blesse, à ce qu'on ne Io fasse pas travailler 
dans des conditions contraires à l'hygiène, il 
doit interdire ce qui lui est nuisible, il doit 
chercher à sauvegarder son développement 
physique et moral ; il doit veiller aussi à ce que 
son éducation professionnelle ne soit pas né
gligée, sacrifiée à d'autres buts et à ce qu'il 
arrive à posséder à la fin de l'apprentissage le 
savoir et les aptitudes qui lui permettront de 
remplir sa fonction économique, sa fonction 
do travailleur avec le plus de profit possible. 
La loi doit en conséquence poser le principe 
qu'une surveillance légale sera organisée sur 
les apprentis et désigner les pouvoirs ou les. 
organes qui auront mission d'exercer cette 
surveillance. Cette surveillance nous parait 
devoir être placée dans chaque localité dans 
les attributions de l'autorité communale; c'est 
à elle qu'incombe en premier lieu le devoir 
d'intervenir pour la protection et la surveil
lance des apprentis, soit qu'elle exerce elle-
même cette surveillance, soit qu'elle juge pré
férable de la confier à une commission mixte 
de patrons et d'ouvriers particulièrement aptes 
à remplir cette mission. 

Mais, cette règle générale posée, nous pen
sons (pie les organes les mieux qualifiés pour 
exercer d'une manière efficace, surtout au 
point de vue de leur instruction professionnelle, 
la surveillance des apprentis sont les corps ou 

syndicats professionnels, qui tendent de plus 
en plus à se constituer dans nos industries et 
dans nos métiers et qu'il faut en conséquence 
leur réserver cet office, sous le contrôle de 
l'autorité communale, chaque fois qu'ils de
manderont à en être investis. Par leur compé
tence spéciale, par la continuité de leurs ef
forts et avec la préoccupation qu'ils auront 
d'améliorer constamment la situation maté
rielle et morale de la profession, ces syndicats, 
groupant dans leur sein les travailleurs de 
chaque métier, sont en effet bien mieux placés 
que l'autorité communale pour protéger les 
apprentis de la profession, pour surveiller la 
marche des apprentissages, les progrès des 
apprentis et la bonne exécution dos contrats. 

Cotte surveillance des apprentis, qui rentre 
ainsi tout naturellement dans les attributions 
des syndicats professionnels, partout où ils 
fonctionnent, devra toujours être exercée par 
une commission composée d'un nombre égal 
de patrons et d'ouvriers. Le relèvement du tra
vail dans la profession par de bons et solides 
apprentissages constitue en effet un intérêt 
commun aux patrons et aux ouvriers et il est 
naturel qu'ils cherchent à sauvegarder cet in
térêt par une action commune et p j r l'inter
vention d'une commission mixte dont les mem
bres sont élus pour une moitié par le syndicat 
dos ouvriers. Ces commissions mixtes fonc
tionnent déjà utilement pour Ie contrôle des 
apprentissages dans certaines branches de 
notre industrie horlogôre, notamment dans le 
groupe professionnel des patrons et ouvriers 
décorateurs. 

Là où ces syndicats n'arriveront pas à se 
constituer, soit parce (pic les éléments néces
saires feront défaut ou pour d'autres causes, 
dans toutes nos localités populeuses, la tâche 
de surveiller les apprentis restera toute entière 
en mains de l'autorité communale. 

Nous devons ajouter qu'en cédant aux syn
dicats professionnels, dans nos grands centres 
de population, l'attribution qu'ils revendique
ront et que la loi doit leur reconnaître de sur
veiller les apprentis, l'autorité communale 
n'en conserve pas moins une tâche importante 
celle de contrôler l'action des syndicats sur 
les apprentis et celle de veiller sur le sort 
d'une catégorie d'apprentis qui resteront le 
plus souvent, cela est à prévoir, en dehors de 
l'action possible des syndicats constitués, nous 
visons surtout les jeunes filles qui sont dans 
certains métiers et dans certains ateliers sur
menées par un travail excessif. 

La loi doit enfin instituer des examens d'ap-
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prcnlis avec diplômes constatant que les ap
prentis ont acquis pendant leur apprentissage 
un savoir suffisant pour leur pratique profes
sionnelle. Des primes et des récompenses 
doivent èlre décernées aux apprentis qui auront 
subi les meilleurs examens. Ceux qui feront 
preuve d'aptitudes exceptionnelles et qui ma
nifesteraient le désir de se perfectionner dans la 
pratique de leur art ou de leur métier devront 
pouvoir obtenir des bourses ou subsides. 

Les examens d'apprentis peuvent contribuer 
puissamment à l'amélioration de l'apprentis
sage et au relèvement de la valeur profession
nelle des ouvriers. Ils constituent d'abord le 
plus sur moyen de contrôler avec exactitude 
les résultats de l 'apprentissage; ils sont en
suite pour les patrons un stimulant des plus 
efficaces, car tous ceux qui ont un peu d'amour-
propre professionnel et le souci de leur répu
tation industrielle chercheront à faire des 
apprentis instruits et bien exercés dans les 
travaux de la profession et qui se distinguent 
à l'examen ; on verra ainsi une salutaire ému
lation s'établir entre les patrons appelés à 
préparer des apprentis. 

On pouvait espérer que les syndicats 
professionnels, — tout particulièrement 
les syndicats horlogers — profiteraient 
avec empressement de l'occasion qui leur 
était offerte d'affirmer leur existence et 
leur utilité et rempliraient avec dévoue
ment et zèle la mission que la loi leur 
confère. Toute naturelle qu'était cette 
prévision, les faits viennent la démentir 
et les syndicats professionnels du canton 
de Neuchâtel, à l'exception toutefois des 
graveurs, des boulangers et des jardiniers^ 
font preuve d'une indifférence inquali-? 
fiable dans cette question des apprentis-j 
sages et des examens d'apprentis, qui 
les touche pourtant de si près. 

Les syndicats demandent d'avoir une 
existence légale, qu'une sanction soit 
donnée aux décisions des majorités. On 
leur offre, de par la loi, une mission à 
remplir, dans l'un des nombreux do
maines où l'activité des organisations 
professionnelles peut s'exercer, on les re
connaît donc comme étant des organes 
capables de jouer un rôle utile, on leur 
donne ainsi un témoignage de confiance 
et de sympathie. Ils y ' répondent par 
l'inertie et l'indifférence ! 

Il y a là un bien singulier phénomène 
et l'on en est à se demander si la cause 
de ce désintéressement doit être recher
chée dans un affaissement de la volonté 
et du courage produit par la crise que 
nous traversons, ou si les syndicats, mé
connaissant leur mission naturelle, en
tendent se dérober aux besognes utiles 
et aux responsabilités qui en découlent, 
pour dépenser désormais leurs forces en 
de stériles agitations. 

Fédération ouvrière horlogère 
Dimanche dernier se sont réunis à Saint-

Imier les membres désignés par l'assemblée 
du 19 juin pour élaborer un projet de statuts 
de la Fédération ouvrière horlogère. Le syndi
cat des graveurs s'y était également fait repré
senter. Nous pouvons dire sans forfanterie que 
le travail qui s'est fait dans cette réunion est 
des plus utiles. Une différence d'opinion fonda
mentale s'est bien fait jour, il est vrai, de mô
me qu'à l'assemblée du 19 juin, une partie des 

membres voulant baser la nouvelle fédération 
sur les fédérations et syndicats existants, tan
dis qu'une autre partie voit le remède dans 
une organisation complètement centralisée; 
cette dernière doit être comprise en ce sens 
qu'elle comprendra en elle trois comités cen
traux parfaitement distincts, à savoir: 

a) Syndicat des ouvriers sur ébauches, finis
sages et pignons ; 

b) Syndicat des ouvriers du mouvement ; 
c) Syndicat des ouvriers de la boite. 
La première catégorie de ces membres avait 

exprimé ses vues sous forme d'un projet de 
statuts, qui a aussi servi de base à Ia discus
sion, et l'autre catégorie avait exprimé ses dé
sirs dans un mémorial bien rédigé, que nous 
publierons dans notre prochain numéro. 

Le désir unanime des membres de la com
mission est de donner à l'organisation ouvrière 
horlogère un nouvel élan durable ; elle pense 
y arriver: 1. Par la centralisation de ses for
ces ; 2. Par son entrée dans la Fédération suisse 
des syndicats professionnels; 3. Par la création 
d'un organe central (fusion des trois organes 
ouvriers paraissant dans notre région : Solida
rité, Ouvrier horloyer, Sentinelle en un seul); 4. par 
la création d'un fonds de réserve, soit caisse 
de résistance. 

Le projet de statuts sera soumis à la discus
sion des fédérations et sections, puis un con
grès qui se réunira dans la seconde moitié 
d'octobre se prononcera définitivement à leur 
sujet et prendra des résolutions décisives. 

Nous voudrions encore insister ici sur la 
nécessité d'un rapprochement plus accentué 
des éléments ouvriers horlogers; qu'on n'ou
blie pas que ce n'est que dans l'organisation 
que nous sommes quelque chose et pouvons 

,arriver à quelque chose; qu'on mette donc de 
coté cet esprit de caste qui règne encore dans 
certaines associations et qu'on s'occupe aussi 
de ceux qui n'ont encore pu réussir, jusqu'à 
présent, à s'organiser. 

La crise qui sévit toujours prouve surabon
damment que les masses — plutôt (pie de de
venir plus révolutionnaires, plutôt que de pui
ser le courage dans une organisation bien 
comprise et de bien préciser leurs revendica
tions — tombent dans l'abrutissement. Après 
avoir été quelques fois tancées, elles se sont 
abandonnées à leur sort : la « courroie » a été 
un peu plus serrée et l'estomac creux ainsi 
apaisé. II est par conséquent grandement temps 
que notre population ouvrière sorte de son état 
léthargique; la direction est donnée; les mas
ses n'ont qu'à la suivre et la victoii e nous ap
partiendra. (L'Ouvrier horloaer). 

La véracité des protectionnistes 
%.vs p l a i n t e s : l e s f a i t s . 

Les protectionnistes de l'Amérique du Nord 
ont obtenu de leurs concitoyens le bill Mac 
Kinley en se déclarant incapables de soutenir 
la concurrence étrangère. Lc coton lui-môme, 
originaire d'Amérique cependant, ils ont su le 
faire mettre sur la liste des articles largement 
protégés. 

Or, le consul d'Angleterre à Shanghaï écrit 
17 mai 1892) ce qui suit : 

«Les Américains nous font, notamment sur 
les tissus de coton, une concurrence victorieuse, 
écrasante, ainsi que l'attestent les chiffres ci-
dessous : 

Àiinées. (Coutils.) Pièces anglaises Pièces améric 
1880 700.000 182.000 
1881 643-000 488.000 
1882 296.000 516.000 
1883 131.000 660.000 
1884 137.000 303.000 
1885 264.000 471.000 
1886 434.000 594.000 
1887 335.000 495.000 
1888 570.000 485.000 
1889 307.000 618.000 
1890 266.000 592.000 
1891 277.000 ίδΟ.ΟΟΟ 

Années. (Toile.) Pièces anglaises Pièces améric. 

1881 175.000 599.000 
1884 231.000 694.000 
1885 308.000 1.300.000 
1886 . . ' . . . . 240.000 1.323.000 
1887 659.000 1.366.000 
1888 962.000 1.560.000 
1889 420.000 883.000 
1890 754.800 1.203.000 
1891 820.000 2.009.000 

«Ces chiffres sont probants.» 
Comme ledit le consul d'Angleterre à Shang

haï, la concurrence américaine est écrasante 
pour les Anglais. 

Comment M. Mac-Kinley expliquera-t-il 
cette anomalie '! 

Vraisemblablement il ne l'expliquera, ni ne 
s'en expliquera. 

Nouvelles diverses 

I>es m a u v a i s t r a i t e m e n t s exercés sur les 
apprentis semblent être un privilège du « sexe 
beau ou sexe faillie ». On mande de Chaux-dc-
Fonds qu'une « d a m e » , ou plutôt mégère, a 
imaginé pour ses apprenties toute une série 
de punitions corporelles, qu'elle applique pour 
les moindres petites fautes avec une sévérité 
impitoyable. Les pauvres victimes sont pour 
la plupart des orphelines, dont les communes 
cherchent à se débarrasser, de sorte qu'elles 
doivent subir toutes les tortures sans murmu
rer. Lc secrétaire des prud'hommes invite les 
personnes qui pourraient fournir des rensei
gnements sûrs quant à la manière dont sont 
traités les apprentis de leur entourage, de le 
faire sans crainte, car sur les plaintes qui lui 
parviennent il fait lui môme une enquête et 
prend les mesures nécessaires afin que de pa
reils mauvais traitements ne puissent doréna
vant plus arriver. 

I,es Ang la i s e t l e moj <·" <le g a g n e r l e u r 
e l i e n t è l e . — Nous avons fréquemment attiré 
l'attention du commerce suisse sur la nécessi
té d'envoyer.à l'étranger des représentants 
parlant la langue du pays où ils veulent écou
ler nos produits, et aptes, par suite, à se rendre 
compte par eux-même des goûts et des besoins 
de la place. 

Près du peuple anglais, cela est indispensa
ble. L'Anglais renonce difficilement aux habi
tudes qu'il a contractées, et adopte avec répu
gnance celles de l'étranger, quelle que soit la 
nationalité à laquelle il appartient. Les An
glais apportent, sur tous les points du globe 
qu'ils parcourent, les usages adoptés dans la 
mère patrie; et tous ceux qui ont visité leurs 
colonies, qu'elles soient situées dans les régions 
glaciales ou dans les régions tropicales, ont 
pu constater que leur manière de vivre n'y su
bit ipic de bien légères modifications. 11 est 
une chose que l'on ne peut nier: c'est l'antipa
thie de ce [icuple à employer toute autre lan
gue que la sienne, quand bien môme il serait 
en mesure de s'exprimer facilement dans la 
langue de son interlocuteur. Il lui est fort dif
ficile de surmonter ses préjugés; mais, lors
qu'il est arrivé à les vaincre, il reste attaché 
à ses nouvelles idées. 

Avis . — Le volume annuel pour 1891 de la 
Statistique suisse du commerce, publié par le 
département fédéral des péages (volume an
nuel, rapport, tableau des valeurs et tableaux 
graphiques), vient de paraître, et l'on peut en 
faire Ia commande auprès des bureaux de 
poste ou directement auprès du bureau de la 
statistique du commerce (ancien hôtel de ZaIi-
ringen, à Berne). Prix de l'exemplaire : 5 francs. 

Lc volume annuel contient, à titre d'innova
tion, un tableau du mouvement des marchan
dises, où celles-ci sont groupées sous les trois 
rubriques subsistances, matières premières et 
produits fabriqués répartis suivant les princi
pales industries et les pays de provenance et 
de destination. 
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l,o rapport annuel et les deux tableaux gra
phiques se vendent aussi séparément, le pre
mier au prix de 1 francs et les tableaux au 
prix de 50 centimes chacun. 

Lc tableau II représente, pour la première 
fois, l'importation îles principaux articles avec 
la valeur et le produit des droits, correspon
dant ainsi au tableau du volume annuel, page 
C, 3. En revanche, le tableau du commerce 
général," qui y figurait autrefois à une petite 
échelle, est représenté, dans le tableau I1 à la 
même échelle que le commerce avec les divers 
pays, et l'on y a ajouté en môme temps, en 
employant d'autres teintes, une subdivision du 
commerce général en subsistances, matières 
premières et produits fabriqués. 

Berne, le 20 août 1892. 

Direction générale des péages. 

S i t u a t i o n f inanc iè re «le I a R u s s i e . — 
L'état du trésor pendant les cinq premiers 
mois de 1892 donne les résultats suivants : 

Recettes ordinaires et extraordinaires 455 
millions de roubles ; dépenses ordinaires et 
extraordinaires 515,400,000 roubles; chiffres 
correspondants même période 1891 : recettes 
349 millions, dépenses 393. 

Pour le commerce extérieur pendant les 4 
premiers mois do 1892 les exportations se sont 
élevées à 90 millions de roubles et les impor
tations à 92 millions. 

Pendant la période correspondante de 1891 
les exportations s'élevaient seulement à 
20,176,000 roubles tandis que les importations 
•étaient de 101 millions. 

Colis |Mtst:iuv p o u r Ic J a p o n e t l a 
C o r é e . - L'administration des postes italiennes 
vient de faire connaître qu'elle n'est plus en 
mesure de servir d'intermédiaire pour Ia 

transmission de colis postaux à destination du 
Ja])On et de la Corée, de sorte que l'échange 
avec ces pays doit jusqu'à nouvel ordre être 
considéré comme supprimé. 

T r a i t é s «le c o m m e r c e . — On annonce de 
Perpignan que le Conseil général a émis un 
vœu contre le traité franco-suisse. D'autres 
conseils généraux semblent vouloir suivre la 
môme voix. 

— II est inexact que les négociations com
merciales se poursuivent actuellement entre 
la France et la Belgique. Des pourparlers ont 
eu lieu en effet, mais ils ont été suspendus 
d'un commun accord, en attendant le résultat 
définitif des négociations du gouvernement 
français avec la Suisse et l'accueil que les 
Chambres françaises feront au projet de loi 
qui devra leur être soumis si un traité de com
merce est conclu avec la Suisse. 

— La Gazette de Moscou dit que les rensei
gnements donnés sur le traité de commerce 
russo-italien sont dénués de fondement. La 
Russie n'aurait avantage à exporter en Italie 
que le pétrole, l'alcool et les blés, et ce sont 
précisément ces matières qui sont frappées de 
droits élevés en Italie, d'ailleurs la situation 
financière de l'Italie ne lui permet pas en ce 
moment de modifier ses tarifs. 

lia r é c o l t e «lu b l é en F r a n c e . — La 
moyenne de la récolte pour l'année courante 
est, en chiffres ronds, do cent deux millions 
d'hectolitres et de quatre-vingts kilogr. à l'hec
tolitre. Le poids spécifique très élevé donne 
une augmentation de 4 °/0 sur le volume, ce 
qui fait évaluer la récolte en blé à cent six 
millions d'hectolitres, tandis qu'en 1889 elle 
était do cent onze millions six cent cinquante 
mille, en 1890 de cent dix-huit millions neuf 

cent mille, et en 1891 de soixante-dix-neuf 
millions sept cent cinquante mille. Cette 
moyenne est, en définitive, inférieure à la 
moyenne décennale (cent sept millions d'hec
tolitres). Pour toute l'Europe, on prétend que 
la moisson totale s'élèverait à quatre cent dix-
huit millions trois cent vingt-cinq mille hec
tolitres. 

L'effet de cette publication de la statistique 
a été d'ailleurs de faire baisser très sensible
ment le prix des blés du marché de Pa r i s ; 
ajoutons que le stock de blé est aujourd'hui 
de cent cinquante mille quintaux, en diminu
tion de vingt-quatre mille quintaux. 

Liste des étrangers 
ayant logé le 30 août dans les hôtels de Chaux-de-Fonds 

Fleur-de-Lys : MM. Nordlinger, Stuttgart. 
Rivet, Reims. Balautand, Lyon. Levide, Ber
lin. Hauser, Paris. Fontanelle, Paris . 

Gare: MM. Beauqucy, Besançon. Chavin, 
France. 

Guillaume-Tell : MM. Schaffter, Bordeaux. 
Matthey, Bordeaux. Gautheron, France. 

Balance: M. Six, Allemagne. 

Cote de. l'argent 
du 31 août 1892 

facturé aux monteurs de boîtes 

L'argent 800 laminé et fil à fr. 114»75 le kilo. 
» 805 » » » 115»45 » 
» 875 » » » 125»25 » 
» 900 » » •» 128»7S s> 
» 935 » » » 133*60 » 

A VENDRE 
une machine à sertir, neuve, 
dernier système. Avantageux, 
prix modéré. 1815-2 

S'adresser à ' 

HeIy Héritier, mécanicien, 
K e c o n v i l l i e r . 

A vendre 
Ktude avec exécution pratique 

•d'une montre simplifiée, fonctions 
complètes de remontoir et mise à 
l'heure, échappement à ancre. 

S'adresser à 1716-9 
Oh. HOURIET1 horloger-techni-
•cien, Couvet. 

Avis important. 
Un représentant ayant com

missions et calibres spéciaux, 
cherche bonne fabrique d'é
bauches à représenter. 

S'adresser sous chiffre R. S. 
au bureau du journal. i8ie-3 

Occasion. 
Montres métal 16 lignes, 

ancre, remontoir à vue, se
raient fabriquées rapidement 
et à bon compte, en métal, 
acier ou argent. 

S'adresser au bureau du 
journal. 1817-1 

Une maison de gros 
cherche des fabricants 
d'horlogerie faisant les 
genres pour le marché 
anglais. 1819-4 

S'adresser au bureau 
du journal. 

Échange 
A cause de saison avancée on 

échangerait 2 belles et bonnes bi
cyclettes neuves, de fabrication 
garantie, contre des montres, de 
préférence en or. 1823-1 

Offres à 

G. Honninger, horlogerie, 
KBIlIken, Argovie. 

BREVETS D'INVENTION 
EN TOUS PAYS_ •—- -

1T-OfTfER 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 

RUBIS, SAPHIR, CHRYSOLITHE 
ET GRENAT BRUT 

Importation directe des Indes 
USINE HYDRAULIQUE 

pour la fabrication des Joyaux 
d'horlogerie 1612-18 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

VERRES de MONTRES 
en tous gen re s 

V e n t e e n g r o s e t d é t a i l 

Boules variées et couleurs 
de 7 à GO lignes. 

P K I X R É D U I T S 

ATE GINDRAUX 
Industrie, 4, BIENNE. 1818-53 

PUBLICITÉ HORLOGÈRE 
dans 

L e P a y s d e l ' H o r l o g e r i e 
L ' A l m a n a c h d e s H o r l o g e r s 

L'Indicateur Horloger 
Adresses horlogères 

de tous les pays 

C h a r l e s GROS, fils 
S a i n t - l m i e r . 1784-44 

On demande pour pièces à 
verre argent 13 lignes, un 

bon termineur 
auquel on fournirait hoîtes et 
mouvements hruts. 

S'adresser: poste, case 581, 
Chaux-de-Fonds. 1826-3 

Une fabrique de finissages cherche 

un taon 
chef de fabrication 

connaissant bien le tracé des cali
bres ainsi que l'outillag-e. 

S'adresser au bureau du Journal 
sous chiffre B. B. 1829-3 

POUR FABRIQUES D'ÉBAUCHES ET 
DE IYIONTRES 

Outillage et méthode très simple 
pour plantage-perçage du barillet 
et des moyennes, sertissage exact 
de l'échappement. 

S 'adressera 157Ob-O 
Ch. H o u r i c t . 

horloger-technicien, Couvet. 

POUR FABRIQUES D'ÉBAUCHES ET 
SPÉCIALISTES 

Appareil à revenir les pièces 
d'acier après la trempe avec ther
momètre indiquant le degré de 
revenu. 

S'adressera 1570 b-6 
Ch . H o u r i e t . Couvet 

Les fabricants de g e n 
res pour le J apon sont 
priés d 'envoyer leur 
ad resse avec indication 
des spécialités sous ini
tiales M. S. C , pos te r e s 
tan te , Chaux-de-Fonds . 
Payement comptant. i82s-3 

Un j e u n e h o m m e 
de toute moralité, bien au courant 
de la comptabilité commerciale et 
des affaires de banque, désirerait 
entrer comme 1827-3 

Intéressé ou Associé 
dans un commerce bien établi à la 
Chaux-de-Fonds. U fournirait un 
capital en rapport à l'importance de 
l'entreprise. Adresser les offres sous 
chiffres H. 958 Ch. à l'agence de pu
blicité Haasenstein & Vogler, à 
Chaux-de-Fonds. 



. • ' • • 

298 

. * • 

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 1 
55 Patent-Verkauf " 

Das schweizerische sowie franzosische Patent fur Distanz-Uhrauf-
zieher ist im Lizenzwege zu vergeben resp. zu verkaufen. 

Mit diesem von mir erfundenen âusse r t praktichen Apparat be-
werkstelligt man sehr bequem und sicher das Aufziehen hochhan -
gende r oder h o c h s t e h e n d e r Uhren, sowie das Oeflfnen u. Schlies-
sen der Kasten. Es kb'nnen beliebig viele Uhren mit einem Apparat 
bedient werden. . 

J . Go t sbacher , S c h n a l l e n f a b r i k , 
1624-3 . Wien-Wahring, Cottagegasse 5-7. 

PREMIERE EXPOSITION SUISSE 
des 

Ecoles d'art industriel, écoles techniques-industrielles 
spéciales, Cours, Ateliers d'apprentissage et Ecoles 

de travaux de femme, 
s u b v e n t i o n n é s p a r In C o n f é d é r a t i o n , 

à Baie 
(Nouveau bâtiment de l'Ecole industrielle, Petersgraben). 

Ouverte du 4 au 25 sep t embre 1892, de 10 h. du matin à 5 h. de l'après-midi. 

(Sch.238Q) JC^* E N T R É E L I B R E <%3l 1828-3 

Catalogues officiels à SO cts. au vestiaire ainsi que dans toutes les librairies. 

Montres de précision et compliquées · 
Spécialité de répétitions à quarts et minutes 12 et 13'" pour dames 

Quantième perpétuel, clironographc, répétition minutes, secondes indépendantes rattrapantes, etc. -

M o n t r e s 7 l i g u e s !'•<-' q u a l i t é 1641-21 

Auo. BORNAND & CIE A S T E -GROIX 

FABRIQUE DE BOITES 
argent et galonné 

Variétés pour tous pays. - Boîtes Dueber, Box cases, etc. 
USINE HYDRAULIQUE 

IiIiEiIIi 
B I E N N E 

Plusieurs récompenses aux expositions 
Médaille d'argent Paris 1889. 1571-7 

i ^ j ^ i ^ K % ^ 

Seules médailles d'argent. Exposition universelle. Paris 1878. — Paris 1889. 
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 

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

1812 WIGJON FIEI 
G E N È V E 

Saison fondée en 
1812 

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. 1799-47 

Qui fabrique la montre répéti
tion argent bon marché ? 1822-2 

S'adresser au bureau du journal'. 

Avis aux fabricants d'Horlogerie, de Fournitures 
et de Boîtes à musique. 

Un jeune homme connaissant la bonne clientèle des principaux 
acheteurs d'Europs et d'Orient, demande à con 
dans ces pays pour le compte d'une fabrique séri 

itinucr ses voyages 
tiitus uus pays pour le compte d'une fabrique sérieuse. — 11 connaît 
les quatre langues et, cas échéant, s'engagerait aussi pour voyager la 
Chine ou l'Amérique. 1820-2 

Adresser les ortres sous A. B. C. n° 834, poste restante & Chaux-
de-Fonds. 

Calibres à vendre 
Un horloger calibriste ofiVe à vendre deux calibres à l'aire pa

tenter : 
1° Mouvement dont le calibre indique une grande date historique 

pour l'un des pays de grande exportation horlogère et donne une ap
parence élégante au mouvement. 

2« Mouvement double tour d'heures, dont un tour d'heure peut 
être arrêté à volonté pour l'aire des observations d'une Ocrtaine durée, 
clironographc avec compteur. Les deux mécanismes sont d'un système 
entièrement nouveau, d une belle apparence, solides et simples. 

Adresser les offres au bureau du journal sous chiffre 482. 1785-2 

F A B R j Q U E 

ASSOCLATION 

D'HORLOGERIE 

HORLOGERE 
^ » © S X J I S S E ο?*.» 

19, Rue Neuve S I E N N E Rue Dufour, 45 
Représentation. — Exportation. 

Schweiz. Uhrmacher-Zeitung. Organe de l'Association 
Paraissant 2 fois par mois à l'r. 6 par an 1651-3 

Direction et Rédaction : Ch. GRAF-LINK, Romanshorn. 

Îc:<;g<«<<<<«c:«<<c<c<oo>»>x:>>>»>x>>>»>>>:>:3 

FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GEXRKS 

p o u r M o u v e m e n t s «l 'Horloger ie 
en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement 
de la montre, pr boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau etc. 

ϋ,.-Ή3. JTJ1<TC>TD 
à L U C E N S 

liaison fondée NI 1S50 occupant 

pins de SOO onmers 

( S u i s s e ) 
llétompensée à M)SDRIS en ISliî et à 

La <Ίι;ιιι\-·Ι··-Γ K en ISSI 

Vente exclusivement en gros ^ ^ P ^ aux Marchands de fournitures 
Marque déposée 

Envoi de Prix-courants sur demande. 
Achat et vente <to diamants, rubis, saphirs, chrysoiithes et grenats brutn. 

Pierres de couleur , tai l lées pour Bi jouter ie. 
Taille de i™ qualité. 1640—21 

« « • : g : g : c : < ' : g « Î < i g t < : g t g > > » » » > » ; > : > ? > î > ? > » ; » 

Λ 

Λ 

Q 

H I O T E L de BIZEISTISriE 
(BIELERHOF) 

1648-23 

commerce, 

— H & v i s - à - v i s d e l a g a r e .35*— 
Etablissement recommandable à MM. les voyageurs d 

touristes ainsi qu'aux sociétés. 
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Gran

des salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi dix 
minutes - Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure. 
Exposition permanente «le montres. Tous les mardis, marché d'hor
logerie. 

Se recommande, C. Riesen-RItter, propriétaire 

Quel Fabricant ? 
pourrait livrer à t r è s b a s p r i x : 
Rem. cjl. 17'" 1 trons gall. CIIT. met. lép. 

» » » S » » » arg. T> 

τ> s> » 8 » » » > gd s g , s 

» » 12'" 8 » » » » » » 
Paiement comptant. 

Adresser les offres avec prix 
sous initiales J . T . H . au bureau 
du journal. 1821-2 

Fabrique d'horlogerie 
à vendre ou à louer à des con
ditions exceptionnelles dans 
un des grands centres horlogers 
une fabrique avec ou sans ma
chine à vapeur, pouvant con
tenir 60 à 70 ouvriers. 

S'adresser à B. T. R. au bu
reau du journal. 1814-X 

Imprimerie de la Fédéra t ion horlogère suisse, Chaux-de-Fonds 


