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En réponse à l'article de M. H. Etienne, pré
sident du Bureau fédéral du contrôle et de la 
garantie, que nous avons inséré dans notre 
numéro du 8 juin courant, M.Félix Bonaccio 
nous a adressé la correspondance suivante : 

St-Imier, le 14 juin 1889. 
Monsieur le Bédacteur, 

Je lis dans votre journal un article de 
M. le Président du Bureau fédéral du contrôle 
et de la garantie : cet article vise ma protes
tation. 

Je me permettrai de faire remarquer à 
M. le Président du dit Bureau que je n'ai 
fait emploi des mots « vérificateur-censeur » 
que pour établir ma qualité au bas de mon 
rapport de vérification ; la confiance des ac
tionnaires m'honorait, pour la deuxième fois 
et malgré ma démission du 23 janvier 1888, 
de cette fonction et il était tout naturel que 
je la désignasse au bas de la pièce que 
j'avais à signer. — C'était mon devoir. 

J'ignore de quelles rancunes et de quels 
sentiments d'animosité M. le Président veut 
parler, ni quelle relation il peut bien exister 
entre eux et mon rapport; lorsqu'il voudra 
bien me nommer les personnes qu'il suppose 
être en butte à mes rancunes je pourrai lui 
répondre franchement et très-nettement. 
Quant à moi je ne me permets pas, dans un 
débat d'affaires publiques, de faire intervenir 
des questions de personnalité. 

M. le Président fait erreur lorsqu'il écrit 
que je n'ai pas réussi à faire partager nies 
intentions à mon collègue vérificateur des 
comptes du Bureau de contrôle de St-Imier 
car mon rapport n'a été soumis à personne et 
je défie qui que ce soit de prouver le contraire 
de ce que j'avance; le vote de blâme de l'as
semblée a été l'œuvre de ceux que mon 
rapport a surexcités à l'excès : c'était une 
œuvre de dépit ou de vengeance. 

C'est une inexactitude aussi que d'affirmer 
que mon rapport n'est pas la copie des livres 
de l'administration. — Je maintiens que ce 
rapport est leur reproduction textuelle et 
j'en indique pour preuve les livres même de 
l'administration. 

Je ne crois pas avoir engagé Ia responsa
bilité des autorités en faisant mon rapport ni 
en mentionnant certains postes des écritures 
de l'administration ; la loi est pour tous et 
quand ce rapport est l'œuvre d'un vérifi
cateur indépendant, qu'il a été rédigé en 

dehors de toute influence, ce rapport devrait 
être à l'abri de toute suspicion comme de 
toute attaque et mériter, de la part de l'au
torité surveillante, mieux qu'une attaque 
publique dans les journaux. — Au lieu d'une 
entente avec la partie intéressée on aurait 
pu, tout d'abord, se rendre compte de 
l'exactitude du rapport et entendre, avant 
tout, le vérificateur et le bïamer ensuite s'il 
s'était trompé. 

Le devoir du vérificateur est un devoir 
sacré ; il doit être rempli sans ménagement 
pour personne ; il doit aller droit son chemin 
sans être accessible à l'influence ou à la 
crainte des puissants, sans redouter les 
colères ou les rancunes qu'il pourra soule
ver. Il ne doit rechercher que la vérité et 
l'intérêt de ceux dont il est le mandataire. — 
Je n'ai point failli à ce devoir et aux inimitiés 
que mon indépendance a soulevées j'oppose 
mon appel à l'opinion publique. 

Je n'ai jamais contesté l'intégrité des actes 
du Conseil d'administration mais, dans le 
cours de ma vérification, j 'ai constaté que 
des dons et vente avaient été faits par le 
Conseil d'administration et en qualité de 
contrôleur-censeur il était de mon devoir 
d'en donner, par mon rapport, connaissance 
à l'assemblée générale : tels étaient et mon 
devoir et l'ordre de par les Lois. 

M. le Président est libre d'avoir recours 
aux autorités ; c'était peut-être par là qu'il 
aurait dû commencer avant de prêter l'oreille 
aux suggestions de la partie intéressée, mais 
je le défie de prouver que mon rapport soit 
un scandale et surtout de prouver que ce 
rapport ait été écrit pour atteindre des per
sonnes dont le seul tort consisterait à ne plus 
être de mes clients; ce sont des arguments 
de peu de valeur et qui ne militent guère en 
faveur de la cause défendue; descendre aux 
personnalités c'est déroger à moins, toutefois, 
qu'on ne contrôle, par ordre, mes affaires 
privées et celles de la maison de commerce 
dont je suis l'un des chefs depuis 22 ans. 

M. le Président dit encore qu'en protestant 
contre l'autorité supérieure je déplace le 
débat ; mais je n'ai rien à débattre, partant 
pas de débat à déplacer; nommé vérificateur 
j'ai fait œuvre de vérification ; on a, par un 
blâme, contesté mon rapport, j 'ai répondu 
par la copie du rapport et quand on a fait 
intervenir une autorité supérieure j '^i pro
testé tout comme je répons à l'article de 

M. le Président. On veut mettre la lumière 
sous le boisseau, je veux la maintenir entière. 

En terminant et puisqu'il entre dans des 
affaires particulières je dirai à M. Etienne 
que je mets à la disposition d'une œuvre 
quelconque de bienfaisance la somme de 
1000 francs s'il peut me prouver ce qu'il 
avance et une autre somme de 1000 francs 
avec même affectation s'il me prouve que 
mon rapport n'est pas, pour ce qui se rap
porte à la copie des livres, la reproduction 
des écritures de la Société du contrôle de 
St-Imier. 

Il est ainsi à supposer qu'on ne voudra pas 
refuser de faire la preuve de l'inexactitude 
de mon rapport et que ceux qui attaquent si 
violemment celui-ci mettront, de leur côté, 
les mêmes sommes à la disposition des 
mêmes œuvres de bienfaisance si mon rap
port est conforme à la vérité. 

Ceci dit je déclare ne plus vouloir répon
dre à aucune attaque et je maintiens tout ce 
que j'ai avancé. 

Recevez, etc. Félix BONACCIO. 

Les syndicats professionnels obligatoires 
au Conseil des Etats. 

Voici des extraits du discours de M. Cornaz, 
prononcé lundi au Conseil des Etats à l'appui 
de la motion concernant les syndicats pro
fessionnels obligatoires : 

Je ne me dissimule pas toute la difficulté 
de la tâche que se sont imposée les auteurs 
de la motion, difficulté inhérente à toute 
chose nouvelle, difficulté résultant de l'im
portance du problème soulevé et de tous les 
intérêts qui sont en jeu, difficulté venant du 
côté des patrons, qui voient de mauvais 
œil, qui voient avec méfiance l'avènement 
d'institutions dans lesquelles ils craignent 
de perdre leur essor industriel et commer
cial, difficulté venant du côté de certains 
groupes ouvriers auxquels nous sommes 
suspects et qui nous traitent de bourgeois, 
— et pour le dire en passant, un de leurs 
journaux s'est empressé de me dire des 
choses désagréables, —difficulté personnelle 
résultant du fait que je ne vis pas dans la 
fabrique, de ce que je n'exerce aucune pro
fession industrielle, de ce que j'ai plus qu'un 
autre de la peine à m'assimiler tous les élé
ments de la question, difficulté provenant 
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aussi de ce que j'ai passé la plus grande 
partie de ma carrière à m'occuper de ques
tions de droit et de ce que les côtés juridi
ques du problème, déjà si complexe en lui-
même au point de vue purement industriel, 
ne peuvent être traités par moi comme des 
quantités négligeables. 

Néanmoins, le désir de venir en aide à 
une nombreuse population ouvrière, qui se 
sent profondément ébranlée dans se& condi
tions d'existence, de venir en aide à une 
population ouvrière qui a connu des jours 
meilleurs, qui recherche quelquefois avec 
aigreur, ce qui est bien excusable, les causes 
du mal dont elle souffre, le désir de lui té
moigner ma bonne volonté, de me faire 
l'organe dans les Conseils de la Confédéra
tion de ses revendications et de ses vœux 
légitimes, ce désir sincère, qui n'est pas 
fondé sur le souci de créer et de maintenir 
une agitation malsaine que des personnalités 
remuantes exploiteront, ce désir sincère me 
fait passer volontiers par-dessus les côtés peu 
attrayants de la mission que je remplis main
tenant pour ne considérer ici que l'accomplis
sement d'un devoir et pour me faire oublier 
que dans cette œuvre ingrate, il y aura pour 
moi, par la force des choses, plus de coups 
à recevoir que de lauriers à cueillir. Je pense 
que mes honorables collègues, signataires de 
la motion comme moi, sont dans les mêmes 
sentiments. 

Il ne s'agit pas dans cette motion d'orga
niser les syndicats professionnels par une 
loi fédérale, mais seulement de rendre leur 
organisation possible dans les cantons et de 
leur donner une base légale. Or, les cantons 
n'ayant par eux-mêmes aucune compétence 
législative pour restreindre la liberté des 
contrats, cette base ne peut être que fédé
rale. Nous avons pensé qu'elle trouverait 
naturellement sa place dans un article addi
tionnel à la loi sur les fabriques. Cette loi 
constitue par elle-même une exception au 
principe constitutionnel de la liberté de com
merce et d'industrie et au principe légal 
de la liberté des contrats. Elle interdit au 
patron de faire travailler ses ouvriers au-
delà d'un certain nombre d'heures, elle fixe 
la journée normale de travail, elle ne per
met pas au chef de famille d'exploiter au-
delà de certaines limites le travail de sa 
femme et de ses enfants. La loi sur les fa
briques a reçu des développements ulté
rieurs qu'elle ne contenait pas dans sa con
ception première. C'est ainsi qu'on a fait 
dériver de l'article 34 de la Constitution fé
dérale la loi sur la responsabilité civile des 
fabricants, qui constitue par rapport au Code 
fédéral des obligations un régime exception
nel. C'est ainsi qu'on est arrivé de proche 
en proche à l'assistance judiciaire gratuite. 
C'est ainsi que le Conseil national vient de 
prendre en considération une nouvelle mo
tion ayant pour but d'étendre le régime de 
la loi aux fabriquée et ateliers occupant 
moins de 25 ouvriers. Insensiblement l'idée 
s'est fait jour que la Confédération devait aide 
et protection aux travailleurs contre tous les 
abus et les exactions dont ils sont l'objet de 
la part de ceux qui les occupent. 

Et puisque je parle du sens de notre mo
tion, je dois dire que dans le texte allemand 
il n'a pas été exactement rendu. Il ne s'agit 
pas, comme je l'expliquerai, de rétablir les 
anciennes «Innungen». C'est « Berufsgenos-
senschaften » qu'il faut lire. 

Que disent les partisans des syndicats obli
gatoires? 

— Suit rénumération des arguments invo
qués en faveur des syndicats obligatoires, 
dans les assemblées des 14 et 31 mai et dans 
le mémoire signé par les délègues à l'assem
blée du 31 mai; nous les avons déjà repro
duits. — 

Je ne veux pas entrer pour aujourd'hui 
dans le détail de ce que doivent être, dans 
l'idée de leurs partisans, les syndicats pro
fessionnels obligatoires. Je m'en tiendrai à 
quelques traits généraux que j'ai recueillis 
dans des réunions publiques et des commu
nications qui m'ont été adressées. 

Le syndicat professionnel est le groupe
ment sous un règlement unique de toutes 
les personnes exerçant une même profes
sion. Les patrons, chefs d'ateliers ou de fa
briques, et les ouvriers, forment deux syn
dicats distincts, dont les rapports sont réglés 
par une convention conclue entre les deux 
parties. La loi doit imposer à toute personne 
appartenant à la profession syndiquée l'obli
gation de se soumettre aux règles établies 
par le syndicat. 

Sur le terrain choisi par notre motion, la 
loi cantonale disposerait que toute profes
sion est constituée en syndicat cantonal ou 
local lorsque la majorité des intéressés en 
auront fait la demande. Le syndicat serait lo
cal ou cantonal selon le vœu des intéressés. 
Les cantons exploitant la même industrie 
pourraient s'associer par voie de concordat 
pour une organisation commune. 

Quelle sera la compétence des syndicats ? 
C'est ici que je dois faire une réserve ex

presse et formelle. Les hommes qui dirigent 
et inspirent les sociétés ouvrières dans le 
canton de Neuchâtel et dans tout le Jura 
horloger, prétendent être les seuls à bien 
comprendre la question et à trouver les 
vraies formules. Je ne veux pas me substi
tuer à eux et je leur en laisse la responsa
bilité. 

— M. Cornaz fait ici, l'énumération des 
attributions et des compétences qu'auraient 
les syndicats obligatoires ; puis après avoir 
constaté qu'il n'a pas à se prononcer sur les 
différents systèmes préconisés, l'orateur re
produit le réfutation qui a été faite des 
déjections des adversaires des syndicats et 
dit : — 

Ces arguments des partisans des organi
sations syndicales dans l'industrie horlogère 
sont confirmés par des bouches autorisées. 

« J'ai acquis la conviction, dit M. Mun
ir délia, le pacificateur des patrons et des 
« ouvriers de Nottingham, que rien ne con-
« tribuerait plus à la prospérité de chaque 
<t métier, rien ne développerait mieux les 
« sentiments de bienveillance entre les clas-
« ses, que l'existence d'un conseil mixte, qui 
« serait ainsi, pour chaque profession, un 
e véritable corps représentatif, législatif et 
« judiciaire. » 

M. J.-M. Ludlow, un éminent coopérateur 
anglais, a dit à propos de ces commissions 
mixtes : 

« Les tarifs et les règlements adoptés en 
« commun par les patrons et les ouvriers, 
« me paraissent les phénomènes les plus fa
is; vorables qui se puissent produire dans la 
« sphère industrielle. » 

Si la motion est prise en considération et 
renvoyée à l'examen du Conseil fédéral, cette 
haute "autorité voudra bien traiter la question 
sous toutes ses faces. 

Nous nous étions placés, je le répète, sur 
le terrain d'une extension à donner à la loi 
fédérale sur les fabriques, autorisant les can
tons à organiser, là où le besoin s'en ferait 
sentir, des syndicats professionnels obliga
toires. Nous avions pensé que ces syndicats 
pourraient s'organiser cantonalement ou 
intercantonalement par voie de concordat 
Il nous semblait que cette voie prudente et 
modérée permettrait à l'idée des syndicats 
obligatoires de s'acclimater plus facilement, 
tout en réservant à l'avenir de lui donner, 
après expérience faite, une extension plus 
grande. Ce qui nous guidait, c'était le désir 

d'aboutir sans trop de retard à un résultat 
pratique, sans avoir à passer par une revi
sion partielle de la constitution fédérale, 
toujours grosse de difficultés. 

— Parlant ensuite de la motion des délé
gués ouvriers à l'assemblée du 31 mai, de
mandant que la Confédération puisse instituer 
des syndicats obligatoires en faveur des 
industries ou les ouvriers et patrons en 
feraient la demande, l'orateur continue com
me suit : — 

La question dans son ensemble serait ainsi 
renvoyée intacte à l'enquête du Conseil fé
déral. Il voudra bien examiner si les desi
derata exprimés dans la proposition des 
sociétés ouvrières sont compatibles avec le 
régime établi par les articles 31 et 34 de la 
constitution fédérale, ou si, l'utilité des me
sures proposées étant d'ailleurs reconnue, 
il n'y a pas lieu d'élarger le texte de l'ar
ticle 34 de la constitution. 

Le Conseil fédéral, qui a su tant de fois 
se faire le défenseur intelligent de nos inté
rêts nationaux, trouvera, je l'espère, le re
mède le plus approprié aux nécessités du 
moment. 

D'ailleurs la question n'est pas nouvelle 
sur le terrain fédéral. A l'occasion du rap
port sur l'enquête industrielle de 1883, le 
Conseil national a adopté en 1884 le postulat 
suivant : 

« Le Conseil fédéral est invité à présen-
« ter un rapport et des propositions sur la 
« question de savoir si les relations entre 
« maîtres et apprentis, maîtres et ouvriers, 
« ne devraient pas faire l'objet d'un chapitre 
« additionnel au code fédéral des obliga-
« tions. » 

Je me suis placé dans le développement 
que je viens de faire presque exclusivement 
au point de vue des intérêts spéciaux de 
l'industrie horlogère, parce que c'est dans 
les milieux horlogers que l'idée des syndi
cats obligatoires a pris naissance et que le 
besoin s'en est fait le plus sentir. Ce n'est 
pas à dire que l'institution des syndicats 
obligatoires ne puisse pas s'appliquer à d'au
tres industries et se généraliser. 

Je suis naturellement forcé d'abréger, et 
je ne vous entretiendrai pas des progrès 
qu'ont faits les syndicats en Allemagne, en 
Autriche, en Angleterre et en France. Si je 
l'avais fait, cela aurait été pour mettre en 
relief la nécessité où nous sommes de créer 
une organisation qui s'adapte aux besoins 
de notre pays et à ses institutions, sans vou
loir trop copier ce qui existe ailleurs. 

Permettez-moi de terminer par quelques 
considérations générales. 

Il a surgi de nouveaux besoins; notre 
rôle de représentants du peuple et des can
tons doit être de chercher à leur donner sa
tisfaction. Nous devons savoir être de notre 
époque, ne pas rester des théoriciens figés 
dans des formules surannées, ne pas nous 
attarder dans des idées éconon iques avec 
lesquelles nous avons vécu, qui ont pu satis
faire aux aspirations nationales en d'autres 
temps, mais qui sont insuffisantes et impuis-
saules aujourd'hui. Les premiers pas sont déjà 
faits. Qu'est-ce que la loi sur les fabriques, 
qu'est-ce que la loi sur le contrôle des ma
tières d'or et d'argent, sinon des limitations à 
la liberté d'industrie? Personne actuellement 
n'oserait nier les conséquences exagérées et 
souvent funestes qu'on a voulu tirer d'un 
principe juste en lui-même, celui du lais-
sez-faire et du laissez-passer. Cette doctrine 
de l'école de Manchester, qui a fait des mer
veilles en favorisant les échanges interna
tionaux, a déployé des conséquences fâcheu
ses lorsqu'on a voulu l'appliquer trop rigou
reusement à d'autres domaines. Et, même 
sur le terrain du libre échange international, 



LA FÉDÉRATION HORLOGÉRE SUISSE 259 

vous avez vous-mêmes reconnu tout récem
ment que l'application ne pouvait pas en 
être absolue, vous avez donné à l'article 29 
de la constitution fédérale une interprétation 
qu'il n'avait jamais eue auparavant, vous 
avez fait plier le principe devant des néces
sités qui s'imposent, vous avez relevé les 
droits d'entrée sur un grand nombre d'ob
jets nécessaires à la vie. 

Nous ne saurions sans injustice nous mon
trer plus inflexibles et plus rigoristes de 
principes en présence des revendications de 
ces populations ouvrières qui forment une 
partie considérable du peuple suisse. Nous 
devons chercher à les appuyer dans la me
sure du possible. Nous ne devons pas nous 
laisser rebuter par les contradictions et les 
conceptions irréalisables qui se produisent 
dans les rangs mêmes de ceux auxquels on 
nous demande de venir en aide ; nous ne 
devons pas oublier que ce sont des ouvriers 
pressés par le labeur de chaque jour, aux
quels le temps et le loisir ont manqué pour 
étudier à fond toutes ces choses et pour en 
peser toutes les conséquences. C'est à nous 
de chercher à leur donner une forme accep
table et pratique. 

Une ère nouvelle s'ouvre dans notre vie 
publique. Les difficultés de la vie matérielle 
ont donné aux questions sociales une im
portance qu'elles n'avaient pas auparvant. 
Aveugle qui ne le verrait pas ! 

Nous ne pouvons pas exclusivement vivre 
toujours sur les vieilles formules de nos lut
tes politiques. 

Il appartient sans doute aux défenseurs de 
nos nouvelles institutions • nationales et des 
principes sur lesquels elles reposent de les 
maintenir debout et d'en vouloir le déve
loppement complet. Mais nos regards sont 
entraînés comme par un courant magnéti

que dans une autre direction. 11 peut y avoir 
pour tous les hommes de bonne volonté, à 
quelque groupement politique qu'ils appar
tiennent, un terrain commun sur lequel ils 
se rencontreront dans un égal dévouement 
pour les intérêts de ce peuple de travailleurs 
qui place en eux son espoir. 

Je recommande notre motion au bon ac
cueil du Conseil des Etats et je me permets 
d'en modifier un peu la forme en disant : 

Le Conseil fédéral est invité à examiner 
dans son ensemble la question des syndicats 
obligatoires et particulièrement s'il ne con
vient pas d'introduire dans la loi sur les fa
briques une disposition additionnelle, sous 
chapitre III a, art. 16 a, de la teneur suivante : 

« Les cantons sont autorisés à instituer, 
pour les besoins ne certaines industries, les 
syndicats professionnels obligatoires. » 

NOUVELLFS DIVERSES 

Expos i t i on u n i v e r s e l l e d e P a r i e . — 
Le Jury des récompenses de la classe 26 — 
Horlogerie — a commencé ses travaux mardi 
18 courant ; il visitera les diveres expositions 
dans l'ordre suivant : 

1°Paris; 2°Saint-Nicolas ; 3°Haute-Savoie; 
4°Besançon;5°Angleterre; 6°Suisse; 7°Pays 
divers. 

Il est impossible de déterminer la durée 
de l'examen de chaque groupe et de fixer 
exactement la date où le jury visitera^la sec
tion suisse ; il est probable que ce sera dans 
8 ou 10 jours. 

Synd ica t s h o r l o g e r s e t Ie Conse i l 
f édé ra l . — Berne, 19 juin. — Les syndicats 
des repasseurs, démonteurs et rémonteurs, 

celui des planteurs d'échappement et celui 
des ouvriers aux ébauches, finissages et 
pignons ont adressé au Conseil fédéral, en 
date de Bienne et Langendorf du mois de 
mai 1889, une requête tendant à obtenir une 
subvention fédérale, afin de leur permettre 
d'achever l'organisation de ces trois syndi
cats professionnels et d'en diriger la marche 
et le développement. 

Le Conseil fédéral a fait répondre qu'il ne 
pouvait pas satisfaire à cette demande, vu 
que celle-ci est posée d'une manière toute 
générale et que, d'autre part, les requérants 
ne donnent aucun motif à l'appui. En outre, 
il ne rentre pas dans les attributions du 
Conseil fédéral de participer à l'organisation 
d'une représentation d'intérêts de ce genre, 
attendu que la questian, telle qu'elle est 
représentée, doit être considérée comme une 
affaire purement privée. 

RENSEIGNEMENTS 

MM. les fabricants d'horlogerie sont 
avisés que le Secrétariat de l'Intercanto-
nale — M. James Perre.noud, à la Chaux-
de-Fonds — est en mesure de leur four
nir des renseignements circonstanciés sur 
la maison 
l i i z a t o , il, Maldonodat, à M a d r i d . 

Les fabricants et exportateurs auxquels 
ladite maison aurait donné des com
mandes, sont instamment priés de tenir 
compte du présent avis. 

Le rédacteur responsable: Fritz HUGUENIN. 

On demande pour le Brésil 
u n jeune horloger capable, sérieux, et de toute moralité, 
pou r être occupé aux rhabillages de tous genres de mon
t res et sur tou t à la vente îles fourni tures d'horlogerie. 
Un bon gage strait assuré et le voyage payé, 
m o y e n n a n t e n g a g e m e n t avec g a r a n t i e s de p a r t e t d ' a u t r e . 

A d r e s s e r les offres P A R É C R I T , a v e c i n d i c a t i o n des 
r é f é r e n c e s e t ce r t i f i ca t s , à l a f a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e 
C o n s t a n t SC I l 3 1 m i l T, à BIENSΓΕ. 721 

Aux fabricants de pendants 
Dans une des principales localités du canton de Neu-

châtel, où il n'y a pas de concurrence pour la partie, on offre 
à remettre de suite u n a t e l i e r a v e c l ' o u t i l l a g e c o m 
p l e t p o u r l a f a b r i c a t i o n d e s p e n d a n t s e t 
a n n e a u x o r e n t o u s g e n r e s . S'adresser à M. Alphonse 
JAQUES, rue de la Couronne, Le Locle. 748 

.A. "VIEItTIDIE^IE 
en bloc ou séparément, l 'out i l lage d ' u n a t e l i e r d e m o n t e u r d e 
bo i t e s , entre autres 4 machines à tourner les boîtes dont une dite 
automatique, des étaux, des balanciers, forges, différents tours et 
lampes à souder, etc., etc. 

PRIX TRÈS RAISONNABLE 743 
S'adresser à Messieurs Neukomm et Bonaccio, à St-Itnier. 

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
d o B i e n n e . 112 

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. 

Un lot de bons mouvements à clefs 
est à l iqu ider , s a v o i r : 

20 plantages 15 lig. cylindre. 
235 » 15 à 17 » ancre. 
36 finissages 1 7 » » lig. dr., calibre Vacheron. 
12 » 17 » » avec assortiments et balanciers. 

132 ébauches 15» à ponts et 1/4 platines, ancre, dont6douzaines 
avec pignons. 

Prix en bloc : 650 francs. 
Plus: 

12 plantages 16 lignes, calibre Jurgensen, nickel, très soignés, 
ancre ligne droite, levées visibles, balansier coupé, contre-
pivots partout. 

S'adresser à H. BOVET, à BIENNE. 744 

L'Usine genevoise de dégrossissage d'or, à Genève 
se charge à façon et aux conditions les plus modérées, de 
fondre et dégrossir en plaques, fils, carrures, luneltes, rondelles 

ou cercles découpés, etc., les 

R O G N U R E S JME 9STICKEIi 
dont Messieurs les fabricants de boîtes ou d'ébauches peuvent 
être détenteurs. 684 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES 
contre les accidents, à Winterthour 

Capital social Fr. 5,000,000 — Capital versé Pr. 1,000,000 
l in Société c o n c l u t c o n t r e p r i m e s fixes : 

I. Assurances individuelles contre les accidents de toute espèce 
pendant et bors du travail. 

II. Assurances de voyages pour courte durée à partir de 2 jours. 
III. Assurances maritimes ainsi qu'assurance pour séjour en pays 

non européens. 
IV. Assurances collectives avec ou sans responsabilité civile. 

L'Agent général à Neuchâtel : M. A. GAUCHAT-GUINAND. 
564 IiA S I R K C T I O X . 
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ON DEMANDE 
un pivoteur et un acheveur ancre 
ainsi qu'un bon remonleur. 747 

S'adresser au bureau du journal. 

\ De bons 
remonteurs et 

(H2946J) 749 

acheveurs 
ayant une grande habitude de la pièce 
rem cyl. en 1.1, 12 et 13'" or, argent, 
acier et métal, pourraient enlreF de 
suite au comptoir Jules Junod, à 
Sonvillier. 

U n bon mécanic ien 7 i 5 

U n e bonne ta i l l euse 
trouveraient à se placer de suite à la 
Société d'horlogerie de Bévi-
lard. * (H2857J) 

P L · A C E VACAWTJE 
Un commis au courant de 

l'horlogerie et sachant corres
pondre en français, allemand 
et si possible en anglais, pour
rait entrer de suite à la fabri
que de MM: Louis Brandt et 
fils, à Bienne. 746 

AVIS 
Un homme marié et d'âge mûr, 

connaissant la clientèle horlogère, 
ayant déjà la représentation d'une 
branche d'horlogerie, aimerait à trou
ver encore une représentation quel
conque pour la place de Bienne et 
environs. Références à disposition. 

Adresser les offres sous A. B., au 
bureau du journal. 739 

Si 0" , 
MÉCANICIENS-CONSTRUCTEURS 

G E N È V E 
Machines de précision à l'usage de l'Horlogerie et de Ia Bijouterie t Balancera . 

— Blocs à cylindre. — Matrices et poinçons. — Perceuses. — Tarantieuse». 
— Plantenses. — Tours divers, automatiques ou non automatiques. — Fraiseuses. 
— Machines à tail ler, automatiques et autres, etc. 

INSTAIILS-TIOII COMPLÈTE D'USINES PODB LA FABRICATION 
MÉCANIQUE, d'après les derniers perfectionnements. 603 

Outillages divers pour la petite et Ia moyenne mécanique. — Tours 
d 'amateurs. j | @ 

La maison reçoit les offres de MM. les Inventeurs pour l'exploitation de .leurs brevets. 

K S S A Y E U K - J i U K É 

tes OF, argent et 

IL 
DIPJL09IG FÉDÉRAI 

ACHAT Tm^ VENTE 
Rue de Nidan — B I E N N E — Rue Neuve 

Pulvérisation de cendres et fontes à prix réduit» 
Creneete de tous paye — Charbons — Coke de St-Etienne 

C B B S B T D t T i H 519 

EXPORTATION 

HORLOGERIE, OUTILS ET FOURNITURES 

LÉOPOLD BERTRAND 
COLOMBIER (Neuchâtel) 710 

ET AMPES 
en tous genres et wj etèmes 

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

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

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

INSTALLATION 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 eiéeaticm. — Parfaite garantie. 

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

AD. ERISMANN 
12, Rue dû Vieux-Cimetière, 12 

B I E N N E TOI 

LOUIS BORALEY 
Emailleur et Nielleur 

s«r or et argent de lotis titres 

21, Rue Rousseau, 21 

GENÈVE 693 

Balanciers compensés soignés 
Spécialité genres anglais et allemands 

Glashiitle, etc. 725 

GEORGES ROULET 
P o n t s - M a r t e l s (Suisse) 

nv^ ~»-ν̂ ό> 

ί 
Ίβκ 

VICTO 
GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE 

DONZELOT 
P O R 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 Fabr icants d'horlogerie, P lan teu r s d 'échappements , monteurs de 
boîtes, Cuvetiers, Doreurs , Fabr ic . de cadrans , Faiseurs de secrets, Kepaeseurs , P ivoteurs , Acheveurs, 
Polisseuses et finisseuses de boîtes, de vis, Graveurs , Guillocheurs, Nïckeleurs, Eniboîtcurs, etc., etc. 

OUTILS ETFOURNITURES SPÉCIALES POUR RÉGLEUSES Assortiments, cylindres et roues, balanciers, dardène 
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, qualités, dessins et prix.Equarissoirs divers. 
Poudres à polir. Clefs. Vis et poussettes en tous genres. 

Assortiments nickel, cylindriques et Louis XV, pour 
boites 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 Cuvetiers, en planches, rondelles, bandes, fil, carru
res et limettes de toutes formes. 

xd cfioitt 3» ot-ao de o· m t a u x ι cit(& fainiav 

OUTILS ET FOURNITURES POUR PIERRISTES 
Pierres. Grenat, Rubis et Saphir, Diamants 

le tout de qualité supérieure 
Très grand choix deRéaulateurs, Pendules, Cartels et Réveils, 

des meilleures fabriques et dans tous les prix. 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
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 Christofle de Paris et des meilleures 
fabriques françaises. 

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

}]>( il m'est 

UiV 

Ayant des ateliers importants dans toutes les brandies, travaillant uniquement pour moi depuis de longues années, 
possible d'offrir à mes clients une marchandise régulière soignée, toujours la même, à la garantie et à des prix X^ 

exceptionnellement avantageux, n'ayant pas de frais de voyageurs ou de représentation. 653 *J$£\ 



' 

LA FÉDÉRATION HUKLOGERE buisais 261 

Balanciers compensés non magnétiques 
brevetés en Amérique (Etats-Unis), France, etc. 

Balancier· compensée p ~~\ acier et laiton, tons gen
êt façon compensée ί - , I ree, g r a n d e u r s et pr ix 

Maison fondée y^^y en 1848. 

. lïïiïïIIIHIIllâïïD I Is 
PONTS-MARTEL (Suisse) 

LA PLUS GRANDE FABRIQUE SUISSE POUR CCTTE BRANCHE D'HORLOGERIE 
Récompenses et médailles à plusieurs expositions 

Paris 1878, Chaux-de-Fonds 1879, Chaux-de-Fonds 1881 
Pria-courants détaillés et échantillons à disposition. 504 

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES 

MÉTAL 
A C I E R 

EXPORTATION 

USINE 
HYDRAULIQUE 

TÉLÉPHONE 

Marque déport· 

IiIlIOD Mfii, lléoudelms 
BIENNE (Suisse) 

Système interchangeable par procédés mécaniques nouveaux. 
SPÉCIALITÉ DE EENRES NOUVEAUX SUR COMMANDE, BOITES BRUTES ET FINIES, 

Adresse télégraphique : Henriod frères, Bienne. 574 

ÉTABLISSEMENT METALLURGIQUE 
A c h a t d e c e n d r e s e t l i n g o t s s u r e s s a i 

Fonte de décltele de toute n a t u r e 
VENTE D'OR FIN POUR DOREURS 

A U F R A N G & GIE 

-<- B I E i s E N E 
Dépôt de coke de St-Etienne — Charbons de bois 

Creusets de toutes espèces 

ÉTUDES D'AVOCAT E T DE N O T A I R E , 

fÉesH.HODLËR&J.STEFFEN 
19, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve, 19 

a — — — — 

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. 

8 H. HODLER & J. STEFFEN. 

MAISON FONDÉE EN 1 8 5 6 

G. RICHElT 
COUVET (Suisse) 

Fabrique d'outils d'horlogerie en tous genres et fournitures 
pour horlogers, bijoutiers, etc. 

Burins fixes ; machines à tailler les remontoirs 
Machines à arrondir avec fraises 568 

Tours à pivoter en tous genres ; outils à percer les cadrans, etc. 
Réparations de tons les outils 

OUVRAGE GARANTI ET DE QUALITÉ SOIGNÉE 

Γ
"»^0»!β^·>«β©!β^·»«βθΘ©<»«-»«θ©»>*--»«β©»>* ·• 
FABRIQUE DE JOYAUX 

EN TOUS GENRES 
pour mouvements d'horlogerie 

en αα mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement ββ ta 
montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc. 

L-E1
7JTTNOD 

à LtTCEMS (Suisse) 
Mwnue de fabrique 

Mano! fondée η 1850, occupant J ^ J L Récompensée à Londres ta 1881 et 
pins de 800 ouvriers 7pf»\V à la Chaui-de-Ponds efl 1881 

VEVTEEXCLUSIVEMENTENGROS ' ' φ \ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 
V..J. Envoi de prix-courants sur demande k 

|5 Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts Aj 

L'imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e 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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En préparation : 738 

ALIYIANACH 
DES HORLOGERS 

pour 1890 
CINQUIÈME ANNÉE 

Tirage : 5000 exemplaires 
Adresser les communica

tions, réclames et annonces à 
Charles Gros fils, St-lmier. 

TARIF DES ANNONCES SUR DEMANDE 

MONTRES SOIGNÉES 
P O U R D A M E S 

L A C O L O J W B E SM 

DIPLOME 
Znrloh 1883 

MÉDAILLE 
Anven 18*8 

Mouvemonts cylindre de 7 i 18 ligaei 
et ancres de 10 à 14 lignes 

avec 
BOITES VARIÉES ET FAMTAISIB 

HRITHALMANN 
Télôphone BIENNE RUINTIMI 

HKXK*XX**XKKX*XKXK*XXKK 
Appareillage électrique 

BOIS & MÔHLENRRUCK 
Grabenweg 43f B I E N N E Quartier-Neuf 

Monsieur J a c q u e s B o i s , i n g é n i e u r - m é c a n i 
c i e n , se charge de l'étude et de l'installation des projets 
concernant la mécanique et spécialement de l'établissement 
des moteurs de tous genres, de la transmission de la force par 
l'électricité et de l'éclairage électrique. 734 

R E N S E I G N E M E N T S G R A T U I T S 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
MANUFACTURE DE MONTRES 

à boîte chimique anti-oxyde aurifère 

LOUIS MARILLIER-DENZLER 
NEUVEVILLE (Suisse) 

M a r q u e d é p o s é e 

Seul febricant 

4· cette 

epecialité 

et] 
de 

oomperitta 

F A B R I C A T I O N 9TATIOSTAItK 
La boîte chimique anti-oxyde aurifère, par sa composition et βββ fK& 

priétés, est l'imitation parfaite de l'or. Sa durée est incontestable. 
Cette invention nouvelle, due à une longue expérience de la matière, 

offre à l'acheteur l'avantage de posséder à un prix minime un objet de luxe· 
Des attestations les plus concluantes d'hommes compétents, après analyse 

de la composition ci-haut, sont à la disposition de l'acheteur. 7OS 

RECOMMANDATION 
Le soussigné recommande aux fabricants d'horlogerie et de 

boîtes son n o u v e a u s y s t è m e «l 'oxyda g c fin noir et 
garanti pour boîtes acier. Prix réduits. Service prompt et 
soigné. Echantillons à disposition. 654 

ROBERT WIDMER, armurier, BIENNE 

HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) 

v i s - à - v i s d e l a g a r e 
Etablissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce, 

touristes ainsi qu'aux Sociétés. 
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes 

salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes 
— Plats du jour — Bestauration à la carte à toute heure — Exposition 
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie. 520 

Se recommande C. RIESEN-BITTER, propriétaire. 

j a ^ S ^ E E B S S ^ S ^ ^ ^ E ^ B S B ^ B S ^ ^ ^ g ^ ^ ^ S S B g g S S g B S 

FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES 
D e m a n d e z ^RO^e> i e CanarA 

SPÉCIALITÉ de J j ^ : REMONTOIRS 
18,19 et 20 lignes )fifrr Garantis 

OR, A R G E N T Çpaé& PLAQUÉ & MÉTAL 
avec cache-poussière et échappements ancres, à renversements 
Breguet et spiraux Paillard, Palladium non magnétique, breveté 
s. g. d. g., accompagnés de bulletins de marche de l'Observatoire 
cantonal. PRIX MODIOJJES en 

Exportation 
Vente en gros 

Pour la Suisse 
vente au détail HRICODONET 

53, Quartier-Neuf - B I E N N E — Café du Pont, 58 

Mari epricht Deutsch. 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Englisch spoken, 

>ço 
GENÈVE, Rue Lévrier, 5 

RUBIS, SAPHIR, GHRYSOLITHE 
et 

IaitrUfin tin* te UlIo 

Usine eux le BHONE pour la FABRICATION de· 
JOTAUX pour Horlogerie 

DIAMANTS ET PIERRES DE COULEUR 
taillées pour la Bijouterie 660 

T E L E P H O N E 

A R N O L D H U G U E N I N 
4 3 , Bue do Progrès, 4 5 

CHAUX-DE-FONDS 

HORLOGERIE COMPLIQUEE 
Répétitions quarts et minutes, avec tous genres de 

complication, grandes sonneries quarts et minutes, quan
tièmes perpétuels, chronographes avec compteurs minutes. 

Toutes mes répétitions sont réglée» 
aux températures 545| 

et peuvent obtenir des bulletins à l'observatoire 
Mt 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
en tous genres 

Spécialité de monheô umûntoiti J)OuX oatnei 
de 10 à 43 lignes 572 

VUILLIOMENET- REINHARDT 
B I E N N E (Suisse) 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse. 


