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La loi de 4884 abrogeait la loi suran
née des 44-17 juin 1791, dont les prin
cipales dispositions, qu'il nous paraît 
intéressant de rappeler, étaient ainsi con
çues : 

Article premier. — L'anéantissement de 
toutes les espèces de corporations des citoyens 
du même état et profession étant une des ba
ses fondamentales de la Constitution fran
çaise, il est défendu de les rétablir de fait, 
sous quelque prétexte et quelque forme que 
ce soit. 

Art. 2. — Les citoyens d'un même état ou 
profession, les entrepreneurs, ceux qui ont 
boutique ouverte, les ouvriers et compagnons 
d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils 
se trouveront ensemble, se nommer ni prési
dents, ni secrétaires, ni syndics, tenir des 
registres, prendre des arrêts ou délibérations, 
former des règlements sur leurs prétendus 
intérêts communs. 

Art. 4. — Des délibérations tendant à re
fuser de concert ou à n'accorder qu'à un prix 
déterminé le secours de son industrie ou de 
ses travaux, sont déclarées inconstitutionnel
les, attentatoires à la liberté et à la Déclara
tion des droits de l'homme, et de nul effet. 

Cette loi était la conséquence et l'appli
cation rigoureuse de la loi du 2 mars 1791, 
par laquelle l'Assemblée nationale avait 
décrété « qu'il n'y avait plus de jurandes, 
de corporations de professions, arts et 
métiers ». L'une détruisait les anciennes 
corporations, l'autre devait les empêcher 
de renaître. C'était logique ; mais l'on ne 
s'aperçut pas qu'en privant les travail
leurs du droit de se réunir et de se con
certer, on les livrait pieds et poings liés à 
la merci des exploiteurs et qu'on semait 
ainsi des germes de haine et de division 
qui devaient bientôt produire Ia lutte des 
classes. 

Nous reproduisons d'un Commentaire 
de la loi française sur les sy?idicats pro

fessionnels, les lignes suivantes, qui nous 
montrent dans toute sa laideur, le régime 
qu'a aboli l'Assemblée constituante : 

Avant la Révolution, l'exercice des arts et 
métiers était concentré dans les mains d'un 
petit nombre de 'maîtres réunis en commu
nauté, qui pouvaient seuls, à l'exclusion de 
tous les autres citoyens, fabriquer ou vendre 
les objets du commère • particulier dont ils 
avaient le privilège exclusif. C'était une 
classification artificielle des industries qui 
avait engendré la guerre entre les industries 
voisines se jalousant, s'accusant d'empiéte
ments mutuels et se ruinant pour satisfaire 
leurs inimitiés. 

Dans l'intérieur môme des corporations, 
les droits et les intérêts des ouvriers étaient 
sacrifiés à l'intérêt des maîtres. La plupart 
des statuts avaient pour objet de restreindre 
autant que possible le nombre de ces der
niers et rendaient la maîtrise comme hérédi
taire en dispensant les fils do maîtres de l'é
preuve du chef-d'œuvre ; parfois ils excluaient 
entièrement tous autres que les IiIs de maî
tres ou ceux qui épousaient des filles de maî
tres. D'autres rejetaient tous ceux qu'ils 
appelaient des étrangers, c'est-à-dire qui 
étaient nés dans une autre ville. Enfin, pres
que toujours, les difficultés du chef-d'œuvre, 
jugé arbitrairement, la multiplicité des frais 
et les formalités des réceptions avaient pour 
résultat d'allonger l'apprentissage et le com
pagnonnage et de faire jouir les maîtres gra
tuitement, pendant plusieurs années, du 
travail des apprentis. 

Et l'Assemblée constituante précisait 
bien la portée de la réforme qu'elle en
tendait accomplir en faisant précéder son 
décret sur les patentes — 2 mars 1791 
— de la déclaration « qu'il serait libre à 
toute personne de faire tel négoce ou 
d'exercer telle profession, art ou métier 
qu'elle trouverait bon. C'est donc dans la 
pensée d'assurer plus efficacement la 
liberté du travail que les hommes de la 
Révolution proscrivaient le rétablissement 
de ce qui, de près ou de loin, ressemble
rait aux anciennes corporations. 

C'était aller trop loin et l'on dût bien
tôt se convaincre qu'il ne suffisait pas de | 

proclamer la liberté du travail pour que 
l'ouvrier fût assuré de travailler et que, 
vouer patrons et ouvriers à l'isolement le 
plus complet en leur enlevant le droit de 
se réunir, c'était empêcher l'union de ces 
deux facteurs si importants de la prospé
rité générale : le capital et le travail. 

Les ouvriers sentirent les premiers la 
nécessité de s'unir pour résister aux exi
gences parfois injustes des détenteurs du 
capital et des chefs de l'industrie. N'étant 
protégés par aucune disposition législa
tive, ils durent songer à se protéger eux-
mêmes ; ils se groupèrent donc clandesti
nement, malgré la défense expresse de la 
loi ; et le premier instrument de défense 
qu'ils trouvèrent fut la grève, celte forme 
de lutte industrielle que l'on a très juste
ment comparée au duel japonais, où cha
cun des deux adversaires doit se donner 
la mort de sa propre main. 

Aujourd'hui que l'expérience a con
damné les grèves et que, dans la plupart 
des cas, il est fait droit aux justes reven
dications des ouvriers sans qu'il soit be
soin d'avoir recours à ce moyen extrême, 
les ouvriers français se sont constitués en 
associations syndicales et les groupes pa
tronaux n'ont pas tardé à les suivre. Le 
but poursuivi est défini comme suit par 
un auteur compétent : 

Pour les chambres syndicales de patrons : 
1° de fournir des arbitres et des experts pour 
l'examen des questions litigieuses et d'inter
venir dans l'élection des juges consulaires; 
2° de créer des centres d'action et d'informa
tion pour veiller aux intérêts généraux et 
les sauvegarder ; 3° d'étudier et de préparer 
les réformes économiques ou législatives dont 
l'expérience révèle la nécessité. 

Pour les chambres syndicales d'ouvriers : 
1° de déterminer le taux du salaire ou les 
conditions de la main-d'œuvre, sans recourir 
à l'expédient désastreux des grèves ; 2° de 
concourir à la nomination des prud'hommes, 
de fournir des experts et de diminuer, au 
moyen de l'arbitrage volontaire, le nombre 
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des litiges ; 3° de protéger les apprentis et de 
surveiller leur éducation professionnelle; 
4° de pourvoir aux intérêts moraux et maté
riels des ouvriers, à l'aide de cours, de biblio
thèques, de bureaux de placement, etc. ; 
5° de faciliter l'épargne en créant.des institu
tions de prévoyance et de crédit et en substi
tuant, autant que possible, le travail coopé
ratif au travail salarié. 

Enfin, dans certaines industries, les syndi
cats de patrons et les syndicats d'ouvriers 
ont formé des commissions mixtes, chargées 
de s'entendre sur la question si irritante des 
salaires et de prévenir les grèves. 

(A suivre.) 
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ï^e c o n g r è s de» acc iden te d u t r a v a i l . 
— Le congrès des accidents du travail a eu 
sa première séance lundi 9 septembre, à 2 h., 
dans un des amphithéâtres de l'Ecole de 
droit. L'ouverture a été quelque peu retar
dée ; on attendait l'arrivée du ministre du 
commerce, qui finalement n'a pas paru. 

Le discours de réception a été lu par le 
président, M. Linder, inspecteur général des 
mines. Il a fait ressortir l'importance des 
questions à traiter, l'énergie avec laquelle 
elles s'imposent de plus en plus à l'attention 
des hommes de progrès et des gouverne
ments. Il a annoncé que beaucoup de cham
bres syndicales avaient envoyé au congrès 
leur adhésion et des délégués. Le nombre des 
membres adhérents est de plus de 700; il γ a 
des représentants de presque tous les pays. 
Une dame russe, décorée d'une médaille, 
siège à côté d'un délégué anglais, très barbu, 
qui a pris la parole en français avec facilité 
au nom de sa voisine et au sien. La mention 
de Mme la déléguée russe a été couverte 
d'applaudissements. S'adressaient-ils à la 
femme ou à la Russie ? Aux deux sans doute, 
la galanterie française se retrouvant jusque 
sur les bancs de l'austère faculté de droit. 

Un certain nombre de présidents et de vice-
présidents d'honneur ont été désignés par 
acclamation. La Suisse y est représentée par 
M. Numa Droz, qui n'a pu malheureusement 
venir à Paris à cette occasion. Ont pris place 
au bureau, aux côtés de M. Linder, prési
dent, M. Léon Say, M. le commandant Luz-
zatti, député au parlement italien, et M. Si-
gismond Moret, ancien ministre espagnol, 
député aux Cortès. 

Le congrès s'est divisé en trois sections : 
technique, de statistique, économique et de 
législation ; chacune a un ordre du jour spé
cial. 

A celui de la séance d'ouverture figurait le 
rapport sur la question des accidents du tra
vail en France et à l'étrunger, dont s'était 
chargé M. Numa Droz, conseiller fédéral. 

Ce rapport, très intéressant et bien fait, n'a 
pas pu être lu par son auteur, retenu à Berne 
par ses fonctions. A sa place, M. Etienne, 
inspecteur suisse des fabriques, a pris la pa
role pour lire une note de M. Droz, complé
tant et résumant son rapport. Il présentait, 
sous forme de conclusions générales, les 
points qui lui paraissaient ressortir de la lec
ture comparative de tous les mémoires pré
sentés à l'occasion du congrès. 

Celte lecture a été très applaudie et un 
délégué ouvrier, dont je n'ai pu saisir le nom, 
a pris ensuite la parole pour signaler l'impor
tance de ces conclusions, faisant faire, sui
vant lui un grand pas à la question. 11 a de
mandé qu'elles fussent imprimées et distri
buées aux membres du congrès ; il a parlé à 
ce propos avec éloge du rapport de M. Droz, 
disant qu'il était de nature à provoquer des 
résultats pratiques considérables. 

Le reste de la séance a été rempli par un 
débat assez curieux sur un article du règle
ment du congrès interdisant toute votation 
proprement dite. Plusieurs orateurs, notam
ment le délégué anglais et sa voisine la délé
guée russe, puis un membre d'une chambre 
de commerce française, se sont élevés très 
vivement contre cette interdiction, déclarant 
n'être pas venus pour entendre des discours 
académiques, mais pour recueillir les déci
sions d'un congrès international, afin de pou
voir agir avec cet appui auprès de leurs gou
vernements et obtenir les réformes néces
saires. 

Le président a invoqué le règlement (fait 
par le bureau et qui n'a point été soumis à 
l'approbation de l'assemblée). Il a fait ressor
tir la différence entre un congrès composé de 
délégations officielles et un congrès composé 
de simples adhérents comme celui-ci, dont 
les résolutions ne pourraient revêtir que la 
forme de vœux ; il a concédé qu'il pourrait y 
avoir lieu d'émettre des vœux qui seraient 
rédigés par le bureau et soumis à l'assemblée. 
M. Léon Say est venu à la rescousse ; puis le 
président d'honneur, M. Luzzatti, a clos l'in
cident, qui menaçait de se prolonger. 

Deux tendances assez marquées se sont 
fait jour dans cette réunion hétérogène, com
posée d'une part de personnages officiels, 
professeurs, ingénieurs des mines, des ponts 
et chaussées, grands industriels, et d'autre 
de délégués ouvriers, de sociologues étran
gers. Ces derniers veulent arriver à des faits, 
à des lois, à l'assurance obligatoire probable
ment. Les premiers sont gênés par leurs atta
ches officielles ; ils veulent bien étudier les 
questions, mais sans tomber dans le socia
lisme d'Etat. 

Que sortira-t-il de tout cela? Ce sera inté
ressant à voir. En tout cas, il restera un cer
tain nombre de travaux spéciaux formant 
déjà la matière d'un gros volume. Le difficile 
sera de se mettre d'accord sur des conclu
sions pratiques. 

L ' E x p o s i t i o n d e P a r i e j u g é e p a r les 
A u t r i c h i e n s . — Nous reproduisons ci-
dessous l'opinion du Tagblalt, de Vienne, sur 
la France et l'Exposition : 

« Qui donc, après Sedan, aurait cru possi
ble que, dix-neuf années plus tard, et sans 
qu'il se soit produit un changement politique 
en faveur de la France, Paris deviendrait le 
centre d'attraction de tous les gens riches et 
aisés du monde civilisé1? 

« La tour Eiffel attire l'or roulant. Une 
pluie d'or tombe incessamment sur Paris et 

remplit les caisses des industriels. Paris nage 
dans les fêtes et la ville est comme enivrée 
de ses succès. 

« Jamais la vie ne s'est manifestée pendant 
des mois d'une manière aussi riche et aussi 
brillante dans un grand centre. 

« Nous voyons dans l'Exposition de Paris 
un avertissement sérieux pour que toutes les 
sphères influentes dirigent leur attention sur 
le bien-être matériel et la prospérité des 
peuples dans les conditions imposées par les 
temps actuels. 

I i iste des m a r c h a n d s h o r l o g e r s ac
tuellement à Ii Chaux-de-Fonds à l'hôtel de 
la Fleur-de-Lis : Liste dressée mercredi il 
septe>nbre J8S9, à 5 heures du soir: MM. WoIf, 
Hambourg. — Goldstein, Roumanie. — Joël 
Béer, Amsterdam. 

CORRESPONDANCE PARTICULIERE 
Locle, le 11 septembre 1889. 

Monsieur le rédacteur, 
N'ayant point concouru pour une récom

pense individuelle à l'Exposition universelle, 
la nouvelle que vous donnez dans voire esti
mable journal est erronée ; je vous prie, en 
conséquence, de bien vouloir rectifier cette 
communication. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, 
l'assurance de ma sincère estime. 

A. BRETING fils. 
L'information que nous avons publiée dans 

notre numéro du 11 courant avait déjà paru 
la veille dans le Genevois et dans la Liberté. 
La lettre de notre correspondant et d'autres 
renseignements nous autorisent à croire 
qu'elle est sujette à rectification, ce que le 
public horloger, qui attend avec la plus légi
time impatience la publication des résultats, 
connaîtra dans les premiers jours d'octobre. 

Il paraît, en effet, que la distribution des 
récompenses n'aura pas lieu avant cette épo
que, s'il faut en croire le correspondant par
ticulier du Journal de Genève. Malgré le zèle 
dont ont fait preuve les membres des diffé
rents jurys, la besogne aurait marché beau
coup moins vite qu'on ne l'espérait et le 
rapport d'ensemble de M. Berger, viendrait 
seulement d'être terminé. 

RÉDACTION. 

VARIÉTÉ 

LES BALLONS CAPTIFS 

L'enfance de l'aérostation est bien modeste 
et si nous nous reportons à l'expérience que 
firent, le 5 juin 1783, les deux frères Mongol-
fier, fabricants de papier à Annonay, nous 
n'y voyons qu'une sorte de potence en bois, 
à laquelle pend une espèce de long sac en 
papier, dont les plis s'ouvrent peu à peu lors
qu'on allume un tas de paille qui est amon
celé au-dessous de l'ouverture du sac dirigée 
vers le sol. 

Ces industriels avaient compris que, si 
nous voyons les vapeurs s'élever dans l'at
mosphère pour y former des nuages, c'est en 
vertu de leur densité plus faible que celle des 
couches inférieures de l'air ; ils affirmaient 
donc qu'en enfermant dans une enveloppe lé
gère un gaz assez léger pour que le poids 
total de l'appareil fût inférieur au poids d'un 
volume égal d'air ambiant, cet appareil s'élè
verait dans l'atmosphère tout aussi naturelle
ment que les vapeurs. 

Grande fut leur joie et grand fut l'étonne-
ment de la foule tumultueuse et incrédule qui 
assistait à l'opération, quand on vit le sac 
changer de forme et devenir un superbe 
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globe de plus de trente-six mètres de pour
tour, qui, ses attaches une fois rompues, s'é
leva rapidement jusqu'à plus de deux mille 
pieds de hauteur, pour redescendre ensuite 
lentement et aller retomber, sans dégâts ni 
accidents, à une demi-lieue de son point de 
départ. 

« Mais à quoi pourront bien servir ces ap
pareils'.' » demandait-on à Franklin pendant 
l'une des premières expériences aérostati-
ques. — «A quoi sert l'enfant qui vient de 
naître'.' » riposta le grand homme. — Depuis 
cent et quelques années qu'il est né, l'enfant 
des Montgolfier a certes bien grandi et, grâce 
à l'aérostation, bien des hommes se sont éle
vés dans les airs beaucoup au-dessus des 
plus hauts monuments et même de nos som
mets alpestres. Mais nous n'entrerons pas ici 
dans le récit, ni même dans la simple nomen
clature des expéditions aérostatiques qui ont 
eu lieu depuis celle d'Annonay, avec un ou 
plusieurs voyageurs suspendus au ballon 
dans une nacelle. Nous voulons parler cepen
dant de cette catégorie de ballons qui, tout 
en s'élevant quelquefois assez haut, restent 
prudemment attachés au sol et dont le but 
est moins hardi, moins scientifique, mais plus 
industriel et plus pratique. Ils sont connus 
sous le nom de ballons captifs. 

Au point de vue civil, les aérostats retenus 
au sol par un câble ont servi quelques fois à 
des observations scientifiques, mais leur rôle 
principal a été d'embellir les fêtes officielles 
et surtout les grandes expositions industriel
les, en offrant aux visiteurs une occasion 
facile et sûre de s'élever dans les airs et d'ad
mirer un panorama étendu. 

C'est ainsi que cet été les visiteurs de la 
tour Eiffel voient, à certaines heures du jour, 
monter et descendre lentement dans l'atmos
phère deux ballons captifs, munis chacun 

d'une nacelle plus ou moins garnie de voya
geurs, l'un sur la rive gauche de la Seine, au 
quartier Vaugirard, l'autre sur la rive droite, 
non loin de l'arc de triomphe de l'Etoile. La 
dernière exposition de Barcelone possédait un 
aérosiat captif plus grand que ceux qui fonc
tionnent actuellement à Paris et qui avait une 
capacité de | «lus de quatre mille mètres cubes ; 
il pouvait s'élever à une hauteur de quatre 
cents mètres, toujours retenu par son câble, 
dont l'enroulement était commandé par un 
treuil actionné par une machine à vapeur de 
vingt-cinq chevaux. 

Les ballons captifs qui ont fonctionné plus 
ou moins longtemps à Nice et à l'exposition 
de Turin étaient à peu près des mêmes di
mensions que celui de Barcelone et, depuis 
1878, aucun industriel n'a renouvelé la hardie 
entreprise du célèbre inventeur Henri Giffard, 
qui avait, pendant l'exposition universelle de 
Paris en cette année-là, installé dans la cour 
des Tuileries un gigantesque ballon captif de 
vingt-cinq mille mètres cubes de capacité, 
actionné par une machine à vapeur d'une 
puissance de deux cents chevaux. Mais, quelle 
qu'ait été l'importance plus ou moins grande 
des appareils employés dans ce genre d'aé-
rostation, ses applications civiles sont restées 
à peu près jusqu'ici simple affaire de curio
sité chez les uns, de bénéfice industriel chez 
les autres, et ses applications militaires pré
sentent un intérêt bien plus vif. 

Les services que les ballons retenus captifs 
peuvent rendre dans les opérations militaires 
ont du reste été compris de bonne heure, 
car, en d79i déjà, onze années après l'expé
rience des frères Montgolfier et en pleine 
tourmente révolutionnaire, le comité de salut 
public fondait, à l'instigation de Monge, la 
première « Ecole d'aérostiers militaires». 
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Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

N. Remonteur 
Au comptoir de M. Henri Thal-

inann, à liienne, ou prendrait de sui
te, encore un remonteur capable, au 
mois ou à l'année, pour cylindre 7— 
13 lig., et ancre 9—Ii lig. 

Certilicats de capacité et de bonne 
conduite sont exieés. 813 

A vendre OU à échanger 
cintre des montres, deux belles mar-
motles pour voyageur d'horlogerie, 
pouvant contenir l'une 128 et l'autre 
221 pièces de toutes grandeurs, élé
gantes et solides. 820 

S'adresser au bureau du journal. 

ETAMPES 
en tons genres et systèmes 

Spécialités pour horlogerie, pour 
fabriques d'ébauches, de bottes, etc. 

Etampes à découper, à repasser, 
à angler, etc. 

Etampes pour fonds, lunettes, 
carrures, pièces, etc., suivant tous 
les goûts et tous lesgenres. 

INSTAtLATION COMPLÈTE POUR DÉCOUPAGES 
J e reçois aussi les offres de MM. les 

fabricants pour ce qui concerne le 
tracé des calibres et la confection de 
la première pièce-type avec réduc
tion et amplification." 

Prompte eiécntioi. — Parfaite garantie. 

F A B U I Q I J E D ' É T A I T I P E S 
USINE HYDRAULIQUE 

ÀD. ERISMANN 
12, Rue du Vieux-Cimetière, 12 

BIENNE το. 

É T U D E S D ' A V O C A T E T D E NOTAEElE 

MrH.HODLÊT&J.STEFFEN 
19, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve, 19 

Renseignements juridiques et commerciaux. Représentation 
dans les faillites. Procès. Encaissements. Recouvrements. 
Passation d'actes. Rédaction de contrats d'association et 
autres. Ecritures consciencieusement tenues de toutes affaires 
se rattachant à l'exercice de nos professions. 

H. HODLER & J. STEFFEN. 

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
àL& B i e n n e . 765 

Apprentissage d'horlogerie complet: 3 ans. Apprentissage d'horlogerie 
pour spécialités: 12 à 18 mois. Apprentissage mécanicien: 3 ans; les élèves 
apprennent à faire les outils pour fabrication mécanique,système perfectionné. 
Cours théoriques dans les deux langues. Nouvelles méthodes d'enseignement 
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du 
Directeur. LA COMMISSION. 

Métaux ANTI-MAGNÉTIQUES brevetés 
de l'Usine genevoise de dégrossissage d'or, à Genève 

A L'USAGE DES FABRICANTS D'HORLOGERIE 
I S a l a n c i e r s c o m p e n s é s , genres soignés et courants. 
S p i r a u x de première qualité. 
M é t a l p o u r é c h a p p e m e n t s . 706 

Ces produits ont subi les épreuves les plus minutieuses et ont 
donné des résultats supérieurs à tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour 

IfJUS THUM S: 0" 
MÉCANICIENS-CONSTRUCTEURS 

G E N È V E 
Machines de précision à l'usage de l'Horlogerie el de Ia Bijouterie ι BalancS*». 

— Bloc· k cylindre. — Matrices et poinçons. — Perceuses. — Taraudeuse». 
Fraiseuses. — Plaiitcuses. — Tours divers, automatiques ou non automatiques. 

— Machines à tailler, automatiques et autres, etc. 
COMPLÈTE D'USINES POUR LA FABBICVTl ON 

603 
INSTALLATION i n i S A A I J U & l l U L l *J M i l * » MJJCl e.*a ΛΜ l l " . > u ^ * « U »1 

MÉCANIQUE, d'après les derniers perfectionnements. 
Outillages divers pour la petite et Ia moyenne mécanique. — Toun 

d'amateurs, j <Q 

l.a maison reçoit les offres de MM. les Inventeurs pour l'exploitation de leur- brevets. 

L'imprimerie de la F é d é r a t i o n l i o r l o g è r e tmisee se 
recommande à MM. les Horlogers et aux Sociétés pour l'exécution 
prompte et soignée de tous les travaux dont ils ont besoin. 
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USINES P. F. COURVOISIER 
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BIENNE et CHAUX-DE-FONDS ^—- f - s r 

P L A Ç U E § or, argent, sur acier, métal, argent et sur tous autres métaux. 
GAIiO]If]I-ES «ïe diverses couleurs, etc., etc. 
SOUDURES pour tous métaux. | f 
JiITIlATJE JD'AItGExVT en liàtons et cristaux. 815 
CHIiORUItE R'O R. 
OR en poudre et en feuilics de toutes nuances. 

QjL^r 
j 

~ " ^ ^ > ' 

GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE 

ZELOT 
P O B R E N T R U Y (Suisse) 

Toujours très bien assorti en outils et fournitures d'horlogerie pour toutes les parties 

Se recommande spécialement à MM. les Fabricants d'horlogerie, Flanleiirti <Γ échappements, Monteurs de 
boîtes, Cuvetiers, lîoreurs, Faliric. «le cadrans, Faiseurs de secrets, Kcpaseeiire, Pivoteurs, Acheveure, 
Polisseuses et finisseuses de boîtes, de vis, Graveurs, Guillocheurs, Xickeleurs, Finboiteurs, etc., etc. 

Assortiments, cylindres et roues, balanciers, dardène OUTILS ET FOURNITURES SPÉCIALES POUR RÉGLEUSES 
et nickel. Pierres finies en tous genres. Ressorts de baril
lets. Ecuelles, tenons, chevillots ronds et carrés. Contre-
pivots sertis. Contre-pivots grenat, rubis et faux-rubis. 
Aiguilles à seconde. Aiguilles heures et minutes, tous gen
res, formes, qualité*, dessins et prix. Equarissoirs divers. 
Poudres à polir. Clefs. Vis et poussettes en tous genres. 

Assortiments nickel, cylindriques et Louis XV, pour 
boîtes métal. Anneaux et pendants, métal blanc et jaune, 
de toutes formes. Spécialité de métaux extra blanc, 
jaune, demi-jaune et demi-rouge pour Monteurs de boîtes 
et Cuveliers, en planches, rondelles, bandes, fil, carru
res et lunettes de toutes formes. 

OUTILS E T F O U R N I T U R E S P O U R P I E R R I S T E S 
P i e r r e s . Grena t , R u b i s e t Saph i r , D i a m a n t s 

Ie tout de qualité supérieure 

Très grand choix deBéqulateurs, Pendules, Cartels et Réveils, 
des meilleures fabriques et dans tous les prix. 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE 
or, argent, doublé or, métal blanc et nickel, tels que : Bracelets, 
Chaînes pour montres. — Bagues, Croix, Médaillons, 
Broches, Alliances pour mariage, etc. 

Orfèvrerie de la maison Christoile de Paris et des meilleures 
fabriques françaises. 

CHOIX IMMENSE de lampes eu tous genres : Lampes à pied, 
Lampes à suspension. Spécialité de lampes à main et quinquets 
laiton pour horlogers, qualité supérieure. Accessoires pour lampes. 

«*««. Ayant des ateliers importants dans toutes les branches, travaillant uniquement pour moi depuis de longues années, 
) X il m'est possible d'offrir à mes clients une marchandise régulière soignée, toujours la même, à la garantie et à des prix 

(S)(TK* exceptionnellement avantageux, n'ayant pas de frais de voyageurs Ou de représentation. 653 t^^^w?? d̂ 
f T ^ - m ^ $ 

Employé 
Un comptable, connaissant tous les 

travaux de bureau, les deux langues, 
la fabrication d'horlogerie ainsi que 
personnellement la clientèle horlo-
gère de plusieurs pays, cherche un 
emploi stable sous de modestes pré
tentions. Au besoin, il pourrait faire 
quelques voyages. 819 

Adresser "les offres sous chiffre 
E B N° 8, au bureau du journal. 

On demande 
pour de suite, 2 bons remonteurs et 
2 repasseurs-remonteurs pour pièces 
11 lignes. Seraient engagés à la jour
née ou au mois. Capacités et moralité 
exigées. 818 

S'adresser au bureau du journal. 

Demandé comme 816 
second visiteur 

un jeune homme bien au courant des 
échappements, emboîtages et repas
sages. 

Comptoir Louis Mnller, Eienne. 
Un comptoir d'horlogerie, à Neu-

châtel, demande pour de suite 

1 à 2 bons remonteurs 
connaissant parfaitement les deux 
échappements. 8U 

S'adresser au bureau. 
Balanciers compensés soignés 

Spécialité genres anglais et allemands 
Glashutte, etc. 759 

GEORGES ROULET 
Ponts-Martels (Suisse) 

AUGUSTE AMEZ-DROZ 
Rue du Canal If IEIVJVJE Maison Schwob aîné 

D É P Ô T 
d'assortiments couronnes, anneaux et pendants en tous genres 

Grande fabrique de roues et fraises en tous genres 

L Oâ!PÂIQs à OLfSIS (Mme) 
Fraises à arrondir d'un système perfectionné 

approuvé après examen et essai par les horloger· les 
plus compétents et les plus habiles. 

w Système breveté en Suisse et en France. 
MACHINES A ARRONDIR SYSTÈME CARPANO. 6 0 

Jmpriraerie de la Fédération horlogère suisse. 


