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Motions ouvrières 

Voici la première partie du rapport pré
senté au Conseil des Etats, par M. Cornaz, 
député neuchâtelois : 

Après avoir donné acte au Conseil fédéral 
des décisions qu'il a prises sur l'extension de 
la loi sur les fabriques aux petits établisse
ments industriels, sur les travaux accessoires 
dans Tes fabriques et sur la publicité à donner* 
aux jugements rendus contre les fabricants 
qui otit commis des infractions à la loi, M. 
Cornaz s'est arrêté plus longtemps à la ques
tion des syndicats obligatoires, au sujet de 
laquelle la commission unanime propose 
d'examiner s'il n'y a pas lieu de reviser l'ar
ticle 31 de la constitution fédérale, de ma
nière à rendre possible l'élaboration d'une 
loi fédérale sur les arts et métiers et l'orga
nisation des syndicats. 

M. Cornaz rappelle que, lorsqu'il a déposé 
il y a trois ans, avec un certain nombre de 
ses collègues, la motion des syndicats, il s'é
tait placé, sur le terrain d'une nouvelle exten
sion donnée à la loi sur les fabriques et sur 
celui d'un concordat à établir entre cantons. 
La question était nouvelle, il y avait des tâ
tonnements inévitables, mais depuis lors la 
question a fait du chemin. Une fois la motion 
prise en considération par le Conseil des 
Etats, le Conseil fédéral s'est livré à une en
quête et il est arrivé à la conclusion que les 
syndicats obligatoires étaient étrangers au 
domaine de la loi sur les fabriques et devaient 
puiser leur origine dans une législation spé
ciale. Le Conseil fédéral, encore peu favo
rable actuellement, à l'admissibilité de cette 
institution, envisage que les syndicats obli
gatoires ne peuvent naître qu'à la condition 
de faire partie intégrante d'une loi sur les 
arts et métiers, mais que pour cela, il faut 
avant tout modifier d'abord le texte de l'ar
ticle 31 de la constitution fédérale qui pres
crit que les dispositions des cantons concer
nant l'exercice des professions commerciales 
et industrielles ne peuvent rien contenir de 
contraire au principe de la liberté de com
merce et d'industrie. 

D'un autre côté, le système d'un concordat 
intercantonal a été critiqué dans des milieux 
d'ailleurs favorables à l'organisation des syn
dicats. On lui préfère la législation fédérale, 
qui seule peut conduire au résultat désiré. 

Il serait prématuré de vouloir s'arrêter 
maintenant à la question de savoir si les syn
dicats doivent- être introduits par voie de 
concordat ou par la législation fédérale ; de 
vouloir discuter aussi s'ils doivent faire l'ob
jet d'une loi spéciale ou s'ils doivent être 
englobés dans une loi générale sur les arts 
et métiers. 

Mais on doit constater ?.vec le Conseil fé
déral, que la révision de l'article 31 de la 
constitution fédérale doit précéder toute tén-_ 
tative de législation. On doit constater aussi" 
que, depuis trois ans, la question s'est élargie 
et qu'à la motion originelle, qui était une en
trée en matière encore un peu timide, il a 
succédé des propositions plus fermes. La 
question des syndicats, d'abord peu connue 
et peu populaire, a gagné beaucoup de ter
rain. 

L'orateur expose ensuite la question dans 
son ensemble, telle qu'il la comprend, telle 
qu'elle résulte aussi des manifestations les 
plus récentes qui se sont produites en Suisse. 
Il envisage l'article 31 de la constitution 
fédérale, qui proclame la liberté absolue de 
commerce et d'industrie, comme transitoire. 
Ce qui nous manque, c'est l'organisation du 
travail professionnel. Viennent ensuite tous 
les arguments, déjà connus pour la plupart, 
en faveur du système des syndicats obliga
toires. M. Cornaz dit pourquoi les syndicats 
doivent être obligatoires et pourquoi les syn
dicats libres ont échoué, pourquoi les syndi
cats obligatoires sont nécessaires pour lutter 
contre les baisses factices qui se produisent 
sous le régime du syndicat libre ou lorsque 
les industriels ne sont' pas syndiqués. La 
tâche des syndicats doit consister essentielle
ment en trois choses : Fixer la journée nor
male pour chaque profession, fixer le mini
mum des salaires dans chaque branche d'in
dustrie, fixer les règles de l'apprentissage. 
On pourra aussi exiger la preuve de connais
sances théoriques et pratiques de la part de 
ceux qui veulent exercer la profession. Les 
syndicats ne doivent pas tuer les initiatives, 
ils doivent être un instrument d'harmonie et 
de pacification entre les employeurs et les 
ouvriers. 

L'orateur proteste à cette occasion contre 
les théories !développées au congrès ouvrier 
d'Olten par le secrétaire ouvrier, M. Greulich, 
qui repoussait les syndicats communs entre 
ouvriers et patrons, parce que pour lui les 
syndicats devraient être avant tout un instru

ment de combat contre les patrons et qui 
demandait la disparition des petits patrons, 
auxquels il reproche de rendre la cause pa
tronale intéressante, afin qu'il n'y ait plus en 
présence que les grands industriels et les 
ouvriers. Une fois qu'on en sera arrivé là, 
dit M. Greulich, les patrons seront bien obli
gés de capituler. M. Cornaz ne s'associe pas 
à ces sentiments de haine et de proscription 
qu'il envisage comme une exploitation mal
saine de la population ouvrière. Avec les 
syndicats, on ne demande pas à l'état de se 
faire entrepreneur, mais il doit seulement 
intervenir comme législateur pour leur don
ner les compétences nécessaires. Mais, puis
que les syndicats reçoivent des compétences 
légales à l'égal des autorités publiques, ils 
doivent être soumis à la surveillance de l'Etat; 
on doit pouvoir recourir contre leurs déci
sions, lorsqu'elles sont illégales et arbitraires. 
D'ailleurs l'organisation de chaque industrie 
ou syndicat sera pour elle une faculté, non 
pas une obligation. Les syndicats peuvent 
être un besoin pour certaines industries, ils 
peuvent moins convenir à d'autres. Les. syn
dicats obligatoires n'empêcheront pas la con
currence étrangère et la queslion ne sera 
bien réglée que lorsqu'elle l'aura été inter
nationalement. Mais ils tempéreront déjà la 
concurrence à l'intérieur, ce qui est bien 
quelque chose. Au surplus, pour arriver à 
conclure des syndicats internationaux, il faut 
commencer par créer des syndicats natio
naux. L'organisation des syndicats, en con
centrant les forces, permettra mieux à une 
industrie de faire les sacrifices nécessaires 
pour la lutte industrielle contre l'étranger. 

Il faut naturellement ne pas vouloir tirer 
de cette institution des conséquences exagé
rées. Par exemple, l'idée développée par les 
orateurs du 1er mai d'établir pour toutes les 
industries, depuis le 1er janvier jusqu'au 
31 décembre, la journée normale de 8 heures 
est une utopie dangereuse qui paraît irréali
sable. Chaque industrie a ses besoins parti
culiers. Dans la même industrie, les circons
tances ne sont pas les mêmes toute l'année. 
Après le repos forcé des longs chômages, on 
est heureux de se rattraper en travaillant 
12 heures par jour et plus. 

Ce qu'il importe surtout de faire ressortir, 
c'est que les syndicats doivent se distinguer 
des organisations corporatives du moyen-âge. 
Ils ne doivent pas dégénérer en monopoles. 
Us ne doivent pas être fermés, ils doivent 
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être ouverts à tous. Leur pouvoir ne doit pas 
aller jusqu'à priver quelqu'un d'exercer son 
métier ou son industrie. Nous n'imiterons 
pas l'Allemagne et l'Autriche qui n'ont rien 
trouvé de mieux que de restaurer les ancien
nes maîtrises et les jurandes. 

Il faut se dire que les bienfaits des syndi
cats ne seront pas tous immédiats et qu'il 
faudra laisser au temps de faire son œuvre. 
Il faut se dire que le dernier mot des syndi
cats n'est pas encore trouvé et qu'il y aura 
des tâtonnements inévitables. La formule dé
finitive ne se découvrira pas du premier coup. 
Mais il faut commencer une fois. Par la pra
tique on verra bien ce qui doit être corrigé. 

(A suivre.} 

Relations commerciales de l'Europe et 
des Etats-Unis avec le Mexique 

Nous avons entretenu nos lecteurs, à plu
sieurs reprises, et de la situation commerciale 
et économique du Mexique, et des effets sou
vent victorieux, de nos exportateurs et de la 
concurrence que nous y trouvions, non seu
lement de la part des autres puissances euro
péennes, mais encore des Etats-Unis. Nous 
trouvons dans le rapport du consul de cette 
dernière puissance à Piedras Negras, ville 
mexicaine située sur le Rio Grande près de 
la frontière des Etats-Unis, d'intéressants 
renseignements sur la concurrence effrénée 
que se font les diverses nations au Mexique 
et sur les moyens à employer pour conqué
rir une plaoe importante sur le marché de ce 
pays. Il nous semble utile d'en détacher les 
passages suivants : 

La concurrence ardente qui existe pour les 
transports maritimes égale les combats que 
se livrent les entreprises rivales de chemins 
de fer. La distance cesse d'être un facteur 
pour le calcul des frets. Les marchandises 
sont embarquées sur connaissements des 
ports d'Europe aux places intérieures du 
Mexique à aussi bas prix que de New-York à 
ces mêmes places. 

Un article qui vient de loin peut se vendre 
aussi bon marché que s'il arrivait d'un lieu 
voisin. C'est pourquoi l'Angleterre, l'Alle
magne, la France et la Belgique font une 
concurrence active aux Etats-Unis dans le 
commerce avec le Mexique et n'éprouvent 
qu'un léger désavantage de la situation géo
graphique plus favorable de la grande Répu
blique américaine. 

L'examen des rapports du commerce mexi
cain avec les Etats-Unis et avec l'Europe, et 
l'étude des moyens propres à développer les 
nôtres, représentent un sujet étendu qui ne 
saurait être traité ici dans toute son ampleur. 
Il y a lieu, toutefois, de faire quelques obser
vations, tirées d'une sérieuse expérience et 
d'une enquête approfondie. 

Les affaires avec un pays étranger n'ont 
pas pour seules bases les traités de com
merce, si favorables qu'ils soient, ni la sa
tisfaction qu'un pays peut trouver de ses 
besoins dans l'excédent de production de 
l'autre, si grande que soit aussi cette satisfac
tion. L'esprit d'entreprise, les efforts indivi
duels d'hommes expérimentés doivent secon
der l'effet des traités et produire ainsi tous 
les fruits d'un commerce réciproque. 

Le Mexique est aujourd'hui le centre d'é
changes considérables, qui s'accroissent 
chaque année dans une proportion surpre
nante pour ceux qui ont connu ce pays pen
dant la période révolutionnaire. L'Angleterre, 
la France, l'Allemagne et la Belgique sem
blent apprécier la valeur de ce commerce et 

rivalisent, pour répondre à ses besoins com
me pour acheter les produits indigènes,/avec 
une énergie et une connaissance des affaires 
mexicaines que nos négociants pourraient 
s'assimiler avec profit. 

Ge vaste champ s'ouvre à nos portes et 
cependant ni nos manufacturiers ni nos né
gociants ne font les efforts nécessaires pour 
l'exploiter. Il ne viendra pas à eux; il faut 
qu'ils aillent vers lui comme leurs concur
rents européens. Il n'est guère de courrier 
qui n'apporte aux agents consulaires des 
Etats-Unis au.Mexique, des catalogues, des 
prix-courants et des prospectus de fabricants 
américains qui cherchent des affaires dans 
ce pays. Les consuls distribuent ces envois 
et font tout le. possible pour créer des rela
tions, mais les catalogues et les prix-courants 
ne suffisent pas pour atteindre le but. 

Je doute qu'il y ait vingt négociants amé
ricains établis au Mexique, tandis qu'il y a 
probablement une maison de commerce alle
mande dans chaque ville de quelque impor
tance de la République. Les chefs de ces 
maisons viennent généralement au Mexique 
comme petits employés; ce sont des sortes 
d'apprentis commerciaux envoyés par les 
grandes maisons de Hambourg et de Brème. 
Ils parlent espagnol, connaissent les mœurs 
et étudient les besoins, ce sont des commer
çants habiles et fins. Chaque maison de com
merce allemande forme un centre et rayonne 
sur le commerce d'une région ; elle peut ainsi 
accorder, sciemment, des crédits avec un 
minimum de risques et beauconp plus longs, 
soit de neuf à quinze mois, que ceux ordinai
rement consentis aux Etats-Unis. 

Tant que nos manufacturiers et négociants 
ne prendront pas modèle sur les négociants 
allemands, ils ne pourront s'attendre à faire 
des progrès satisfaisants au Mexique. 

Les articles fabriqués de tous genres sont 
appréciés au Mexique, quand ils y sont con
nus. A ce point de vue, la bataille commer
ciale est déjà gagnée, mais la vente doit être 
poussée avec activité par des agents alertes 
qui parlent l'espagnol, connaissent les habi
tants et leurs habitudes en affaires. 
• On pourrait avantageusement fonder dans 
les plus grandes villes des agences commer
ciales représentant plusieurs fabricants im
portants. Ces agences disposeraient d'échan
tillons et non de simples prix-courants ; les 
Mexicains, comme les autres peuples, aiment 
à voir ce qu'ils achètent. Les chefs de ces 
agences apprendraient vite à qui il convien
drait d'accorder des crédits ; ils seraient au 
courant des frets, des modes d'emballage, 
des droits de douane et pourraient établir le 
prix de revient complet pour l'acheteur. 

Les exportations d'or 

Les exportations d'or à destination d'Europe 
ont recommencé sur une très large échelle 
aux Etats-Unis. Dimanche, notamment, il a 
été expédié de New-York 4,750,000 dollars 
ou 23,750,000 francs d'or, qui sont exclusive
ment destinés à la Banque de France. 

L'encaisse or de notre grand établissement 
s'est augmenté cette semaine de 11,729,000 
francs, sur lesquels 9,924,000 proviennent de 
l'étranger; 3 millions d'or russe ; 3,500,000 
d'or français revenant de Berlin et expédiés 
par Ia Banque d'Allemagne; 1,700,000 d'a
chats en barres ; le reste fourni par la Tur
quie, l'Autriche, la Belgique et la Syrie. 

L'encaisse or de la Banque de France, 
qui était, l'année dernière, à pareille époque, 
de 1,237 millions de francs, atteint aujour
d'hui le chiffre formidable de 1,447 millions. 

D'après nos prévisions, elle s'augmentera 
encore la semaine prochaine d'une douzaine 
de millions, et la semaine suivante d'une 
trentaine de millions, car l'expédition de 
New-York sera comprise dans le bilan du 
jeudi 12 mai. De telle sorte que nous pouvons 
prédire à coup sûr le milliard et demi d'or 
pour la fin du mois de mai. 

Ce résultat merveilleux explique pourquoi 
les changes nous sont partout favorables. 
Pour donner une idée de l'importance dp ce 
fait, par rapport au crédit de la France, il 
nous suffira de dire qu'en prenant la moyenne 
hebdomadaire des changes sur Paris des di
verses nations de l'Europe : 100 francs fran
çais représentent 100 fr. 37 en Suisse, 100 fr. 
40 en Angleterre, 101 fr. 80 en Allemagne, 
103 fr. 87 en Italie, 115 fr. 50 en Espagne, 
116 fr. 60 en Autriche, 132 fr. en Portugal et 
135 fr. 85 en Russie. 

NOUVHLLES DIVERSES 

P o s t e s . — En date du 9 de ce mois, le 
Conseil fédéral a modifié comme suit le 
chiffre 2 de -l'article 29 du règlement de 
transport pour les postes suisses, du 7 octo
bre 1884, avec entrée en vigueur dès le 
1er juillet prochain : 

« 2. Il est toutefois permis : 
a. d'indiquer, à l'extérieur de l'envoi, le 

nom, la raison de commerce et le domicile 
de l'expéditeur; 

b. d'indiquer à la main sur les cartes de 
visite imprimées, l'adresse et le titre de l'ex
péditeur, ainsi que les initiales d'usage (p. 
f., etc.); 

c. de donner ou de modifier sur l'imprimé 
même, à la main ou par un procédé méca
nique, la date de l'expédition, la signature ou 
la raison de commerce, la profession et le 
domicile de l'expéditeur ; 

d. d'ajouter le manuscrit aux épreuves 
corrigées et de faire à celles-ci les change
ments et adjonctions qui se rapportent à la 
correction, à la forme et à l'impression; en 
cas de manque de place, ces modifications et 
adjonctions peuvent être faites sur des feuilles 
spéciales ; 

e. de corriger lesfautts d'impression aussi 
sur des imprimés autres que des épreuves ; 

f. de biffer certains passages du texte im
primé pour les rendre illisibles ;. 

g. de faire ressortir, au moyen de traits, 
les passages du texte sur lesquels on désire 
attirer l'attention ; 

h. de porter ou de corriger, à la main ou 
par un procédé mécanique, les chiffres et le 
nom du voyageur sur les listes de prix-cou
rants, les offres de vente, les cotes de bourse 
et les circulaires de commerce ; 

i. de porter à la main la date du départ sur 
les indicateurs de départ des navires ; 

/c. d'indiquer sur les cartes d'invitation et 
de convocation, le nom de l'invité, la date, 
le but et le lieu de la réunion ; 

i. d'ajouter une dédicace sur les livres, 
cahiers de musique, journaux, photographies 
et gravures, ainsi que la facture se rappor
tant à l'ouvrage lui-même; 

m. dans les bulletins de commande de 
librairie (imprimés et ouverts, ayant pour 
objet la commande de livres, journaux, gra
vures, pièces de musique), d'indiquer a la 
main, au verso, les ouvrages demandés ou 
offerts, et de biffer ou de souligner au recto 
tout ou partie des communications impri
mées ; 

n. de peindre les images de modes, les 
cartes géographiques, etc. ; 
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ο. lors de l'expédition de numéros de 
journaux en remboursement, d'ajouter à la 
main, sur l'adresse, le compte relatif à l'a
bonnement ou à l'insertion que vise le rem
boursement. » 

I i 'é ta t des eemai l lee . — Le télégraphe 
signale de maintes localités de la région du 
tchernosème (terre noire) des pluies qui ont 
déjà fait le blus grand bien aux semailles. 
Sans doute, de fâcheuses surprises sont en
core possibles, mais néanmoins on peut 
compter avec certitude qu'il n'y aura pas à 
déplorer cette année de calamité pareille à 
celle de la saison que la Russie vient de tra
verser. 

Eeerocs e spagno le . — En se référant 
à l'avis qui a paru dans le n° 138 de la Feuille 
officielle de .1891, relatif aux escrocs espa
gnols, le département de police [invite tous 
les personnes qui auraient reçu, des lettres 
de ces chevaliers d'industrie à les lui faire 
parvenir, attendu qu'une enqnête est ouverte 
à Madrid. 

Prière aux journaux de reproduire. 
U r u g u a y . — Il est question à Monte

video de suspendre les échéances commer
ciales pendant trois mois. 

Syndicats et Religion 

La Chambre française qui, depuis long
temps, n'avait que des séances d'un calme 
exemplaire, a assisté hier à un débat très vif 
à propos de la seule question qui soit restée 
brûlante. Il s'agissait de savoir si une asso
ciation qui combine l'industrie avac les pra
tiques de la religion — qu'elle s'appelle l'asso

ciation des patrons du Nord ou Notre-Dame 
de Γ Usine — a le droit d'imposer aux ou
vriers qu'elle embauche et qu'elle emploie des 
exercices de dévotion, telles que retraites, 
neuvaines, confession, etc. 

La question est assez délicate : elle tou
chait à la liberté d'association laquelle n'a 
d'autre limite qu'une violance flagrante de 
la loi, et, d'autre part, dans l'espèce, on ne 
pouvait se dissimuler que cette pression exer
cée sur les consciences individuelles obli
gées de choisir entre l'hypocrisie et le pain 
quotidien n'avait rien d'intéressant ni de re-
commandable. 

Le ministre Ricard a pris partie contre 
l'Association des patrons du Nord, qu'il a dé
clarée !illégale, attendu, a-t-il dit, que les 
syndicats sont'purement professionnels et ne 
peuvent en conséquence inscrire dans leurs 
chartes des articles prescrivant des condi
tions religieuses. Cette doctrine a donné lieu 
à une discussion dont l'ardeur a parfois dé
généré en tumulte. En définitive l'assemblée 
a voté un ordre du jour qui ne tranchait pas 
la question de principe, mais qui se bornait 
à exprimer la confiance dans la fermeté du 
gouvernement. 

nickeler toute espèce d'objets en faisant pas
ser des vapeurs de ce curieux produit sur 
des objets maintenus à une température de 
60° ; le nickel provenant de la décomposition 
s'y dépose à l'état brillant ; l'auteur se pro
pose d'exploiter industriellement ce procédé 
nouveau de nickelage, qui ne nous semble 
pas cependant appelé à se substituer immé
diatement au nickelage galvanique, mais 
pourrait, dans l'avenir, donner lieu à une 
métallurgie nouvelle de ce métal. 

COTE DE L'ARGENT 

du 14 juin 1892 

Facturé aux monteurs de boite. 

Un nouveau procédé de nickelage 

Une découverte chimique récente vient de 
donner lieu à une nouvelle application. M. 
Mond a pu préparer un composé volatil du 
nickel, en faisant passer de l'oxyde de carbo
ne sur du nickel réduit par l'hydrogène. On 
obtient ainsi un liquide bouillant à 43° et dé-
composable vers 60°. M. !&iond est arrivé à 

L'argent 800 laminé et fil à fr. 122. 45 le kilo 
id. 805 id. id. » 123.25 id. 
id. 875 id. id. » 133.70 id. 
id. 900 id. id. » 139.55 id. 

' id. 935 id. id. » 142.65 id. 

L i s t e d e s m a r c h a n d e h o r l o g e r s ac
tuellement à la Chaux-de-Fonds à l'hôtel de 
la Fleur-de-Lis ; Liste dressée Mardi i 4 
Juin i89ê, à 5 heures du soir : M. Salmony, 
Francfort. — Stem, Budapest. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

TERMINAGE DE Là MONTRE 
Un horloger sérieux et expérimenté, placé dans les meilleures condi

tions possibles pour le terminage de la montre compliquée en tous genres, 
demande à entrer en relations avec un ou plusieurs fabricants qui fourni
raient boites et mouvements 1752 

Meilleures références sont à disposition; déposer les offres sous initi
ales K !_• 3VI au bureau du jonrnal 

Aluminium 1719 

en planches, feuilles et fils de toutes dimensions 

à l'Usine Genevoise de Dégrossissage d'or 

FABRIQUE DE CAISSES D'EMBALLAGE 

JOIM ΓΑΤΤ1Τ, SaIn^UaMM 
Caisses en tous genres, rabotées ou non rabotées — Spécia

lité de caises pour fabriques d'horlogerie, d'ébauches et finissages, 
de boites de montres, fabriques et magasins de fournitures d'horlo
gerie, chemiseries, confiseurs, commerce de raisins, etc. 

Planchettes en tous genres, rabotées ou non ; listes et lattes 
pour emballages. La maison livre par n'importe quelle quantité. Les 
commandes sont exécutées très promptement. 1596 

MARTI, RŒSSLER & LAUE 
A n c i e n n e m a i s o n III IRtJSSEEi. 1525 

6, Monbijou — BERNE — Monbijou, 6 

FRAPPK DE FOXDS DE MOMRES 
argent et métal 

Grand ehoix de dessins 
Demandez album. 

GRAVURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 
Spécialité de poinçons 

en tous genres 

M a r q u e s de fabr ique 
Enregistrement au bureau fédéral. 

-. ' PAIl IfIiIS-IlIIIIf A© 
BAie du 1 Mars 14, CHAUX-DE-FONDS, (Suisse) 

EiiiiM 11 11 rc et peinture en tous genres 
sur boîtes de montres or, argent et métal. 

S P É C I A L I T É S P O U R L ' O R I E N T 

Ouvrages ar t i s t iques 1756 

FABRIQUE DE BOITES 
acier, métal et aluminium 

interchangeables formes et ciselures en tous genres 

E.- LEANDRE GUGY 
D O I T A S N X J E (près Bienne, Suisse) 1751 

U S I N E H Y D R A U L I Q U E 
INSTALLATION POUR L'OXIDAGE DE LA BOITE ACIER. 

G. SANDOZ-LEHBIANN 
- ι - B I E N N E -s>-

FABRICATION SPÉCIALE DE 
Chronographes - compteurs et 

rattrapantes 
en différents systèmes nouveaux et perfectionnés. Qualité garantie. 

Prix-courant à disposition. 1609 

D E P O S E E 

OLIOËS TYIFOG-IR^IPIEIIIIQ/LTIES 

BREVET de Ant. MEYER 

A ni MS YSS, S m 
STUTTGART 

Seule fabrique spéciale de l'Allemagne 
F o n d é e e n 1 S e 1 1653 
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VOYAGEUR § 
dep. 13 ans dans la branche, cherche 
position pour une fabrique importante 
de montres ou de fournitures et 
d'ustensiles d'horlogerie, pour visiter 
la clientèle de commerce en gros en 
Allemagne, event. aussi en Autriche-
Hongrie. Offres sous D. R. 422 à 
RODOLPHE MOSSÉ MAGDEBOURG. fMag c 547B) 

On demande 
un Employé de bureau connaissant 
îa fabrication d'horlogerie et la cor
respondance française et allmande ou 
de préféreuce uno personne qui vou
drait s'intéresser et pouvan tdisposer 
d'une vingtaine de mille francs. 

inutile de se présenter sans preuves 
de capacité et moralité. 1761 

Sadresser au bureau du journal 
sous initiales L. B. N° 1843. 

VOHGEUR R P t U I H T l 
introduit chez la plus grande partie 
de la clientèle de détail en Allemagne 
cherche place dans une importante 
fabrique travaillant directement avec 
des horlogers. Offres sous M. J. 35 
àRod,Mossé,Leipzig.(Mag.546B)1769 

Visiteur 
• La maison Lecoultre et Co. au 

Sentier, demande ponr entrer de 
eulte, un liorlogi-r, sérieux, cannais-
eant tontes les parties, ponr diriger 
Ia fabrication des finissages simples 
à remontoirs. 1743a 

La préférence sera donnée à celui 
qui aura rempli une place analogue. 

Chronographes. 
Un jeune horloger, 27 ans, 

connaissant à fond par une lon
gue pratique les Chronographes 
simples, compteurs, secondes ra-
trappantes et le réglage de pré
cision, cherche emploi au mois 
ou à l'année dans bon comptoir 
oubonnefabriquepour lerepassa-
ge-remontage ou terrainage de te 
genre de montres. Références 
sérieuses, S 'adresser a u J o u r 
na l · 1750 

La fabrique d'horlogerie Vaclie-
r o n «fc C o n s t a n t i n Genève 

demande des o u v r i e r s pour les 
fonc t ions d ' é c h a n n e i n e n l e 
à a n c r e , genres très soignés. 

1771 (H 4759 X) 

COMPTEURS 
( D ' O B S E R V A T I O N ) 

U n e f a b r i q u e d e m o n t r e s 
oifre d e s c o m p t e u r s (3O 
m i n u t e s ) » « ' " eyl. e n m é 
t a l d ' u n s y s t è m e b r e v e t é , 
iiimliH- i r r é p r o c h a b l e , à 
p r i x a v a n t a g e u x . P r o m p t e 
l i v r a i son . S ' a d r e s s e r a u 
b u r e a u d u j o u r n a l . 1762 

QUI FABRIQUE 
le finissage 12 lignes 
cylindre savonnette à 
secondes. 1770 

Offres par écrit à case 
103, Chanx-de-Fonds. 

A VENDRE 
Une partie 13 lig. remontoirs mé

tal grands guichets cylindre, genre 
américain, bonne qualité et bon 
marché. 

Une partie 13 lig. remontoirs mé
tal lépines, grands guichets cylindre 
pendants ovales. 1760 

Une partie 12'/2 et 13 lig. lépines 
galonnées cuv. métal, 10 rubis avec 
anneaux vissés, genre allemand, 
bonne qualité et bien réglées. 

A \ KiVIiBS K 

MACHINEAVAPEUR 
(Sulzer frères) 

Force de 4 à 5 chevaux. 
Déplus: Une Rible, quelques 

poulies, transmissions et roues. 
Le tout en très bon état. 1763 
S'adresser à Emi le H u g u e -

n i n , S e r r e 39 , Clmi i s -de-
l o n d s . (H 836 Ch) 

Je suis acheteur de 
montres argent cy

lindre galonées 13, 14, 
19 lignes; remontoirs, 
paiement comptant. 

Adresser les offres au bureau 
du journal sous No 346. 1757 

FABRICATION D'HORLOGERIE 
en tout genre 

Spécialité de petits Reraontoircs de 10 à 13 lig. 
or, a rgen t et aciers 

Pour l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne'et 
l'Amérique 1740 

Schneider & Dulohé 
Rue du Doubs Mo 67, Chaux-de-fondt. 

PODR FABRIQUES D'EBAUCHES ET DE 
- ^ e MONTRES © ^ 

Outillage et méthode très simple pour 
plantage-perçage du barillet et des 
moyennes sertissage exact de l'échap
pement. 1570 b 

S'adresser à 
s Cit. IHOl1RIKT, 

horloger-technicien, Couvet 

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 

Diamants et pierres de couleur taillées 
pour la bijouterie 1612 

POUR FABRIQUES D'ÉBlUCBES ET 
- < s ~ SPÉCIALISTES « o -

Appareil à revenir les pièces 
d'acier après la trempe avec 
thermomètre indiquant le de

gré de revenu. 
S'adressera 1570 b 
Ch. H O U R l E T , Conve t 

IBREVETS D'INVENTION 

A VENDRE 
u n m o t e u r h o r i z o n t a l à gaz . B r e v e t Ot to (Deutz ) , f o r c e 
d e u x c h e v a u x , en parfait état, marchant depuis deux ans, avec 
régulateur de pression, poches de caoutschouc et un tiroir de 
reserve. 1764 

On céderait, si on le désire, l'agencement des couduites, 
eau, gaz, compteur, grille de sûreté etc. au prix de Ir . JOO. 

S'adresser Fabrique 

Vve Chs. Léon Scbmid & Cie., Chaux-de-fonds. 

MONTRES BRACELET or, argent et acier 
MONTRES FANTAISIE en tous genres 

CHRONOGRAPHES COMPTEURS avec et 
sans montre 

Les fabricants qui font une spécialité de ces articles, sont priés 
d'adresser leurs offres sons initiales XX. au bureau de la Fédération 
horlogére. 1765 

j p S ^ g S S S S ^ S S ^ ^ B g S ^ g g ^ S ^ B ^ ^ ^ g S B S g g g S B ^ g ^ B g 
Berner Medaillen-Munze 

Zurich 1833 Cliaux-de-Fonds 1881 

Diplôme pour meill Pn 

Médaille de l'Exposition Universelle, à Paris 1889. . 1742 

F. HOMBERG, graveur-médailleurj 
13EJtEHST] 

A t e l i e r i > o u r l u F r a p p e d e f o n d e d e m o n t r é e 
Assortiment riche de dessins — Album à disposition 

G r a v u r e a r t i s t i q u e e t i n d u s t r i e l l e s u r m é t a u x e t bois 
POINÇONS ET ESTAMPES POUR L'IIORLOGEnlE 

! S p é c i a l i t é cie M a r q u é e d e F a b r i q u e 
On se charge gratuitement de l'Enregistrement au Bureau 

fédéral. Déjà 2000 marques ont été déposées par mon entremis 
et gravées dans mes ateliers. 

j JSgg^rosggss^S^^SSgB^SgSgj Mxœ»»Mca>Kccccccoxcoxcccccaxo?5 

1650 

Fabrique d'horlogerie 

- · MAURICE DITISHEIM ©*-
16, rue Léopold-Robert, Chaux-de-Fonds 

Montres fantaisie ponr dames. 
Montres répétitions avec toutes compli

cations. 
Assortiment complet en ces spécialités. 16 '28 

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

Quantième perpétuel, chronog. répétition minutes, secondes indépendantes rattrapantes etc. . 
M o n t r e s 7 l i g n e s 1'« q u a l i t é 1641 

âig* Bonrad et Ok I St-Croiz 
Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. — 
Paris 1889. - Médaille Chaux-de-Fonds 1881. - Diplôme Zurichl883. 

FABRIOUE D ' A I G U I L L E S D E M O N T R E S EN TOUS GENRES 
u. WÎ. « WÀŒITOIT FRÈRES *'"?e n 

GENÈVE 
Succursale et Dépôt: CHAUX-DE-PONOS, 5 rue Daniel Jean Richard 

Id, ι LOCLE, rue Bournot m 
Spécialité d'aiguilles Louis XV. ciselées or, acier, en composition dorée. 

Brecuet et Poires de toutes formes. Grandes et petites secondes, Chrono
graphes, quantièmes, compteurs, etc. U9o 

Imprimerie de la Fédération horlogére suisse. 


