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On nous éc r i t : 

Puis-je vous demander l'insertion des 
lignes suivantes, à propos des articles 
publiés dans vos derniers numéros, con
cernant les efforts tentés jusqu'à mainte
nant en vue du relèvement industriel, 
maintes fois entrevu, ardemment désiré, 
mais jamais atteint. 

Les moyens employés, syndicats de fa
briques d'ébauches, de montres, de mon
teurs de boîtes et représentants d'autres 
spécialités, ont-ils profité à ces diverses 
branches? de l'ignore; mais quoi qu'il en 
soit, il paraît avéré que l'industrie en gé
néral, et l'ouvrier en particulier souffre 
autant, sinon plus qu'avant la formation 
de ces syndicats. 

Faudrait-il pour cela désespérer de 
l'avenir? Non, heureusement ; mais si tant 
d'efforts restent infructueux, au moins 
doit-on se dire qu'un mal aussi enraciné 
appelle d'autres remèdes, et s'il en existe, 
les appliquer résolument. 

Or, comme pour bien jugerd'un tableau, 
il faut le voir à distance, il convient ici 
d'envisager la question d'un point de vue 
général et élevé. En remontant assez loin 
dans le passé, on se rendra ainsi compte 
d'un fait d'une importance sans égale 
dans le domaine économique; c'est que 
notre pays s'est depuis longtemps désin
téressé de l'action de la justice, et que 
s'il y était intéressé comme il le devrait, 
l'industrie et le commerce s'en trouve
raient certainement mieux aujourd'hui. 

Nulle industrie ne peut prospérer si 
elle n'est appuyée sur de bonnes lois, et 
défendue par des tribunaux qui les ap
pliquent. 

Partant de ce principe et de l'idée fon
damentale que les tribunaux ont pour 
mission de protéger les intérêts écono
miques du pays, qu'ils ont, à cet effet des 
lois, offrant des garanties incontestables, 
pourquoi ne pas se tourner du seul cùlé 

d'où peut venir un secours efficace et 
durable? En appeler à la justice! 

On se plaint d'une anarchie industrielle 
et commerciale; d'une absence totale de 
livres dans certains cas! Qui peut y remé
dier, qui a le droit de sévir, sinon les 
tribunaux. 

Pour parer au mal, que les syndicats 
d'accord avec les fédérations ouvrières 
s'adressent alors à ces tribunaux et de
mandent que dorénavant tout industriel 
ou négociant inscrit au Registre du com
merce soit légalement astreint aux forma
lités suivantes: 

1° A fournir Ia preuve que ses livres 
sont paraphés. 

2° A déposer chaque année au Greffe, 
dans un délai normal, un double d'in
ventaire signé et cacheté. 

Les inventaires ainsi déposés ne se
raient ouverts qu'en cas de faillite ou de 
liquidation forcée; en principe,ils seraient 
inviolables et resteraient simplement con
signés jusqu'au moment de la radiation 
du nom du déposant au Registre du com
merce. 

Les tribunaux feront droit à celte de
mande, et une semblable mesure d'une 
portée incalculable par la facilité d'inves
tigation qu'elle procurerait dans l'examen 
des faits antérieurs d'une faillite ou d'af
faires suspectes, ne froisserait personne 
que les éléments véreux du commerce et 
de l'industrie, gens ignorants ou SÎ jouant 
des lois, abusant du crédit sans souci de 
l'obligation imposée à tout homme ayant 
perdu son capital de cesser les affaires, 
ou de déposer son bilan sous peine de 
banqueroute frauduleuse. 

Si les tribunaux font leur devoir, ils 
établiront ainsi une distinction entre le 
failli malheureux et le banqueroutier igno
rant ou coupable; que ceux-ci réussissent 
ou non à s'arranger avec leurs créanciers, 
la loi aura son cours; elle punira, elle 
expulsera au besoin de l'industrie les gens 

qui la déshonorent et la ruinent. Un grand 
pas serait fait, le pas décisif peut-être 
dans l'œuvre du relèvement. 

En pays libre, la seule garantie du bien 
c'est la loi! 

Pourquoi donc chercher un autre point 
d'appui? Si l'industrie trouve dans les 
tribunaux l'action ferme, impartiale, éclai
rée surtout, qui lui est indispensable pour 
prospérer, le mal disparaîtra comme il est 
venu, non par enchantement, mais cer
tainement avant qu'il soit trop tard. — 
Qu'il soit toutefois bien entendu que, seuls, 
des tribunaux formés de l'élite intellec
tuelle et morale de la population seraient 
à la hauteur de leur mission, et que, con
séquence logique, le choix des juges 
prendrait une importance particulière et 
deviendrait en quelque sorte le fait capi
tal en matière d'élection. 

Envisagée à ce point de vue, la question 
ne paraît pas insoluble; un point central 
s'en dégage : la protection tulèlaire de la 
loi. seule efficace et légitime, manque à 
notre industrie, cl ce fait résume peut-être 
tout. — C'est à la discussion, exemple de 
loule passion, à former les convictions à 
cet égard. 

La Fédération est l'organe désigné pour 
l'ouvrir; en le faisant, vous comblerez 
bien des vœux dont je suis ici le simple 
interprèle. *** 

NOUVELLES DIVERSES 

Q u e s t i o n des t é l é p h o n e s . — A Lau
sanne, la Société industrielle et commerciale 
a adopté la résolution suivante: 

« L'assemblée décide de se joindre aux 
propositions du Conseil fédéral en ce qui con
cerne le prix annuel de l'abonnement au 
téléphone. Par contre, elle se prononce en 
principe contre le supplément réclamé pour 
les communications dépassant annuellement 
le chiffre de 500, parce que l'application de 
ce système occasionnera des complications 
gênantes pour le public. 
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» Toutefois, éventuellement et pour le cas 
où l'idée de ce supplément serait maintenue, 
on propose que le chiffre de 500 communi
cations rentrant dans le prix de l'abonnement 
ordinaire soit porté à 1000, et que le taux du 
supplément à payer pour chaque cent ou 
fraction de cent conversations en sus ne soit 
que de 3 francs, sans que le coût total de 
l'abonnement puisse dépasser 200 fr. 

Β En outre, avant d'établir le chiffre des 
communications supplémentaires payantes, 
l'administration déduira à chaque abonné 
20 °/o du montant total des communications, 
en compensation des erreurs, retards, etc., 
qui se produisent dans le service. 

» Enfin, l'assemblée demande que la taxe 
pour l'usage des raccordements de réseaux 
dans le but de correspondre avec les stations 
des réseaux raccordés soit, suivant la durée 
d'une correspondance, réduit comme suit : 
Pour communication par fil direct, 30 cent, 
par 3 minutes ou fraction de 3 minutes; — 
en empruntant un réseau intermédiaire, 60 
centimes par 3 minutes ou fraction de 3 mi
nutes. » 

V o y a g e u r s d e c o m m e r c e . S u è d e . — 
Nous avons déjà publié les formalités à rem
plir légalement en Suède par les voyageurs 
de commerce étrangers se rendant dans ce 
pays pour y placer des marchandises. A la de
mande du Consulat suisse à Stockholm, nous 
croyons utile do rappeler encore que ces voya
geurs ont à payer, dans la première ville 
suédoise où ils s'arrêtent pour faire des 
affaires, une première patente de 100 cou
ronnes (fr. -140) pour trois mois ou moins, et 
une patente de 40 couronnes (fr. 56) pour 
chaque mois successif, complet ou non. Faute 
de remplir cette obligation, ils peuvent être 
condamnés à une amende de 100 à 500 cou
ronnes (fr. 140 à 7 0 J ) , outre le paiement de 
la patente et la confiscation de leurs marchan
dises, s'ils en ont avec eux. 

Les demandes de patentes peuvent être 
présentées au moyen d'un formulaire en 
langue suédoise que le Consulat suisse à 
Stockholm s'empressera de fournir aux voya
geurs suisses qui s'adresseront à lui dans 
ce but ; elles peuvent également être rédigées 
en français ; dans ce cas, elles seront conçues 
en ces termes : 

« Au bureau des contributions de.... (nom de la ville). 
«Le soussigné1, ayant l'intention de voyager en Suéde 

pendant trois mois (ou moins de trois mois), pour affaires de 
commerce, a l'honneur de demander l'autorisation nécessaire 
à cet effet, moyennant Ie versement de la somme de 100 cou
ronnes de Suède fixée par l'ordonnance royale du I i décem
bre 1883 sur l'impôt additionnel (Bevillningi, 

« le 188 
(Signature.) 

(Profession: négociant, voyageur de commerce, industriel) 
de en Suisse. » 

Suivant une communication du même con
sulat, le nombre des voyageurs étrangers 
(allemands, français et anglais), qui ont dû 
payer l'amende pour ne s'être pas mis en 
règle vis-à-vis des prescriptions légales sué
doises, s'est élevé l'année dernière à un peu 
plus de 100; la moitié environ des contra
ventions ont été prononcées à Stockholm où 
l'on est maintenant excessivement sévère 
sous ce rapport. Le minimum de l'amende a 
été de 200 couronnes (fr. 280), sans compter 
les autres désagréments éprouvés par.ceux 
qui en ont été frappés. 

O b s e r v a t o i r e de HTeiiehatel. — Le 
Conseil d'Etat de Neuchâtel a décerné comme 
suit les prix aux meilleurs chronomètres ob
servés durant l'année 1888: 

I. Prix général de 200 francs à M. Paul-D. 
Nardin, au Locle. 

IL Classe A. Chronomètres de marine. Deux 
prix ex-œquo de 150 francs : 

Au n° 5/5806 de M. Paul-D. Nardin, au Locle. 
Au n° 96 de MM. Henri Grandjean et Cie. 

au Locle. 

III. Classe B. Chronomètres de poche ob
servés durant six semaines en cinq posi
tions : 

1er prix de 130 francs au n° 6,776 de M. 
P.-D. Nardin, au Locle. 

2e prix de 120 francs au n° 119,415 de MM. 
Girard-PerregauxetCie, à la Chaux-de-Fonds. 

3e prix de 110 francs au n° 38,840 de M. 
Guinand-Mayer, au Brenets. 

IV. Classe C. Chronomètres de poche ob
servés durant un mois au plat et au pendu : 

1er prix de 100 francs au n° 59,499 de M. 
Ch. Humbert fils, à la Chaux-de-Fonds. 

2e prix de 80 francs au n» 19,816 de l'Asso
ciation ouvrière, au Locle. 

3e prix de 60 irancs au n° 21,591 de MM. 
Henchoz frères, au Locle. 

4e prix de 50 francs au n° 57,610 de M. Ch. 
Humbert fils, à la Chaux-de-Fonds. 

Ecole d ' h o r l o g e r i e . — L'école d'horlo
gerie du Locle est arrivée à sa vingtième an
née d'existence. Acetle occasion, la commis
sion a présenté au Conseil communal un 
rapport intéressant dans lequel nous relevons 
les renseignements suivants : 

Il y a eu la première année, donc en 1868, 
18 élèves, et pendant ces vingt ans, 301 
élèves, savoir : 

179 ressortissants du Locle, 
15 d'autres communes neuchàteloises, 
25 Suisses d'autres cantons, 
82 étrangers. 

Ces derniers représentant le 27 % du total. 
Des 275 élèves sortis de l'école, 192 y sont 

restés de 1 à ο ans. 
Ils occupent actuellement les situations 

suivantes : 
Fabricants d'horlogerie . . . . 26 
Visiteurs ou chefs d'atelier . . . 27 
Ouvriers dans la fabrique . . . 67 
Chefs de magasin à l'étranger . . 58 
Ouvriers rhabilîeurs 49 
Ont quitté l'état horloger . . . 30 
Sont décédés 18 

Total 7~Ί>75~~ 
Domicile actuel : 

Au Locle 79 
Autres localités du canton . . . 30 
Autres parties de la Suisse . . . 32 
Autres pays d'Europe 76 
Hors de l'Europe 40 
Décédés 18 

Total : 275 

« Nous avons dit plus haut, ajoute le rap
port, que 82 élèves étrangers, soit 27 % du 
nombre total, ont visité notre école. Qu'il 
nous soit permis de redresser une erreur qui 
a cours dans le public. On entend dire sou
vent : « Fn donnant l'entrée de nos écoles 
aux étrangers, en les initiant à notre industrie, 
nous nous créons de dangereux concurrents 
qui, de retour dans 'eur pays, fondent des 
fabriques et gâtent les marchés qui nous sont 
ouverts. » Eh bien ! en nous basant sur une 
expérience de vingt ans, nous pouvons affir
mer hautement qu'il n'en est rien. De ces 82 
élèves étrangers, un seul est à la tête d'une 
fabrique à l'étranger, fabrique fondée par son 
père en Angleterre, il y a quelque trente ans. 
Tous les autres sont des marchands-horlogers 
qui, pendant leur séjour au Locle, y ont créé 
des relations, les ont continuées, et plusieurs 
d'entre eux ont avec notre localité un mouve
ment d'affaires considérable. » 

L'école comptait en novembre 1888, dans 
les ateliers d'horlogerie, 31 élèves; dans 
celui de mécanique, 12; total 43 élèves. 

Traités de commerce — Les journaux ita
liens s'étaient trop pressés d'annoncer la conclu
sion du traité de commerce ilalo-suisse dont ils 
donnaient même la teneur. On n'a reçu à Berne 
aucune confirmation de cette nouvelle. — Le 
Conseil fédéral a tenu avant-hier une séance extra

ordinaire à l'occasion des négociations du traité de 
commerce avec l'Italie. 

Italie. — La t Tribuna · annonce que les 
douanes ont produit, pendant le second semestre 
de 1888, près de 40 millions de moins que dans la 
période correspondante de 1887. 

Tarifs. — Les mouvements de montres sans 
boîtes sont taxés en Espagne d'après la position 215 
du tarif des douanes, à fr. 4. 70 par pièce. Le dé
cret y relatif date du 24 septembre 1888. 

Boîtes. — La fabrique de boîtes de montres de 
MM. Comte et Dubois vient de s'ouvrir à Courte-
telle avec 100 ouvriers; ce qu'il y a de curieux, 
c'est qu'une fabrique du même genre qui existait 
à Delément dont Courleielle n'est éloigné que de 
deux kilomètres, a été fermée dernièrement. 

La production des métaux précieux — 
Nous détachons du dernier rapport du directeur de 
la Monnaie de Washington, M. Kimball, les ren
seignements suivants: 

La production de l'or aux Etats-Unis a, en 1887, 
atteint un total de 1,596,375 onces, soit 33 millions 
de dollars, et celle de l'argent s'est élevée à 
4',268,305 onces,ce qui fait, au prix de la monnaie, 
53'/2 millions. La production du monde entier, en 
1887, est évaluée de la manière suivante : 
Or . . 148,048 kil., soit 95,5 mil. dollars 
Argent . 3,219,144 » soit 115,4 » 

La production de l'or se maintient donc au chiffre 
de 500 millions de francs environ, dout probable
ment plus de la moitié entre, sous forme de barres 
ou de monnaies, dans les grandes banques ou est 
livrée à la circulation. Il en résulte une augmen
tation annuelle — plus que suffisante pour tous 
les besoins — du stock déjà existant de ce précieux 
métal. L'idée, si injustement propagée par quelques 
écrivains, d'une disselle d'or, n'est, on le voit, 
nullement justifiée. La production même en té
moigne, et si nous défalquons du montant de cette 
production l'emploi industriel, évalué par M. Otto-
mar Haupl dans ses derniers écrits a environ 250 
millions de francs, cela permet de réserver une 
somme équivalente pour les besoins monétaires. 

« La Gascogne», partie du Havre pour New-York 
le 5 janvier, a emporté : 

96 envois bijouterie, horlogerie ; 
90 » pierres fines; 

171 » jouets et bimbeloterie; 
51 » instruments d'optique et accessoires. 

UnSyndicat au capital de8,000,000dollars (44 
millions de francs) est en formaiion à New-York 
pour acheter tous les brevets portant sur la lumière 
électrique et contrôler ainsi tout l'éclairage de 
l'Amérique. 

La mode de porter deux montres revendra 
peut-être un jour ou l'autre ; il y a des Américains, 
des Anglais, surtout des Chinois qui en portent 
toujours deux Vers 1770 la mode était presque 
générale à Londres. 

» » t 

CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE 
Monsieur le rédacteur, 

Je vous avais promis de revenir sur la 
question que j'ai traitée dans le numéro du 
12 janvier. 

On me dira d'abord, avec juste raison, que 
l'ouvrier n'a rien à voir dans les questions de 
transactions entre fabricants et négociants et 
que son rôle dans la question industrielle est 
ailleurs. Je me déclare parfaitement d'accord 
sur ce point ; aussi je ferai mon possible pour 
démontrer quelle serait, à mon avis, la place 
de l'ouvrier dans la lutte. 

Une organisation syndicale est depuis long
temps projetée, mais on a toujours rencontré 
des difficultés sérieuses, provoquées par le 
marasme dans lequel sont les affaires. Où l'on 
a le plus manqué, c'était de vouloir tout 
grouper avant de rien commencer; attendre 
que l'on soit la masse, avant de donner un 
corps à ce que l'on voulait faire ; en un mot 
attendre que quelque chose d'inattendu vint 
mettre un terme aux hésitations. C'est regret
table, car on a perdu un temps précieux et 
plus encore, on a perdu confiance. 
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Une organisation aussi vaste demande de 
l'étude, de l'expérience, pour être bien assise 
et pour pouvoir porter ses fruits. Malgré que 
le tout n'y serait pas représenté au début, il 
n'y aurait pas péril; ce serait par les bien
faits qui résulteraient des efforts des plus 
courageux que l'on arriverait à grouper, dans 
un temps plus ou moins rapproché, les ou
vriers faisant partie de telle ou telle branche. 
Ces groupes feront sur l'ensemble l'effet 
d'une digue compacte, s'opposant à la des
cente continuelle du prix de la main d'œuvre. 

En s'occupant avec soins : de la surveillance 
des apprentissages, de la condition qui est 
faite à chaque ouvrier dans son groupe res
pectif, etc. A. toute tentative de diminution des 
salaires, chaque groupe atteint peut prononcer 
l'interdiction des établissements en cause. 
Défendant ainsi pied à pied ses intérêts, il 
serait plus difficile aux avilisseurs de travail
ler comme il le font actuellement, et les ou
vriers, soutenus par lesétablissements encore 
nombreux qui travaillent dans des conditions 
acceptables, auront dans la mesure de leurs 
forces,contribué puissammentàempêcher un 
désastre plus grand. 

On peut faire, à ma manière de voir, bien 
des objections, mais je crois que nous avons 
eu déjà des exemples dans notre industrie 
horlogère, qui nous ont prouvé que si les 
syndicats ouvriers existaient d'une façon bien 
établie et fonctionnant régulièrement, ils au
raient pu éviter bien des déceptions à leurs 
membres. 

Les établissements qui ont cherché la 
baisse ont profité du désarroi qui existe dans 
nos groupes ouvriers pour appliquer leurs 
tarifs, ce qui s'explique par la sûreté dans 
laquelle ils étaient de ne rencontrer aucune 
résistance sérieuse. 

Depuis que la question de la Fédération 
horlogère a été soulevée, il semblerait que 
les litiges ont été plus nombreux. Je ne le 
crois pas ; seulement on a eu l'avantage de 
les connaître. Tous à peu près ont été signa
lés, on a dès lors eu connaissance de ce qui 
se passait, tandis qu'auparavant, on ignorait 
tout. Je ne pense pas que la position de la 
classe ouvrière se soit améliorée; au con
traire, mais on peut cependant constater que 
le mouvement de ces dernières années oblige 
à travailler avec plus de pudeur;· ce succès,, 
si on peut ainsi s'exprimer sans anticipation, 
devrait en tous cas encourager les indécis à 
joindre leurs efforts à ceux de leurs cama
rades. 

Voilà, Monsieur le rédacteur, le puissant 
auxiliaire que je crois que l'on trouverait 
clans les syndicats ouvriers. Plusieurs 
groupes sont déjà formés et à plusieurs re
prises ils ont eu à se prononcer. Si le succès 
n'a pas toujours couronné leurs efforts, ils 
ne s'en sont pas moins affirmés et l'effet 
moral en a toujours été salutaire. L'organi
sation de ces syndicats est très difficile, à 
cause de la grande quantité des branches qui 
composent l'industrie horlogère. La question 
économique des différentes localités y joue 
aussi un grand rôle. Cependant, en présence 
du tableau peu rassurant qui nous est fait de 
notre avenir industriel, on se demande avec 
angoisse si l'on ne trouvera pas le moyen de 
se grouper avant que la misère ne soit plus 
profonde et n'empêche encore tous les efforts 
de nos ouvriers. 

Le groupe de notre industrie qui doit don
ner l'exemple, est certainement le groupe 
patronnai; il peut beaucoup faire. De lui peu
vent sortir les dispositions d'action. 

Les dispositions qu'ont prises les fabriques 
d'ébauches, les chefs d'atelier monteurs de 

boîtes, les chefs d'atelier décorateurs, etc., 
semblent devoir nous amener à une solution 
plus prompte de la formation des syndicats. 
Les syndicats ouvriers qui ont déjà passé des 
conventions réciproques avec les syndicats 
de patrons sont peu nombreux, il est vrai, 
mais ont fait un premier pas. Ce sont deux 
éléments du travail qui se reconnaissent soli
daires ; ils maintiendront plus facilement 
leurs prix de main-d'œuvre, qu'ils ont arrê
tés par conventions d'un commun accord. 
Chaque chef d'atelier ou fabricant d'horloge
rie soucieux de l'avenir de notre industrie 
devrait être impatient de solidariser ses inté
rêts avec ceux de ses collègues, car il est 
évident que le groupe ouvrier ne tarderait 
pas à se former et que nous cheminerions 
alors à grands pas non pas vers la fin de tous 
nos maux, mais en tous cas à un empêche
ment pratique de la décadence de notre in
dustrie. Les abus que nous déplorons tous 
iront en diminuant, espérons-le. 

Ceux qui commenceraient à fabriquer ou 
qui se mettraient à leur compte comme 
patron ne se lanceraient pas tête baissée dans 
les affaires en ne s'occupant nullement de 
leur entourage. Les conventions établies leur 
seraient connues et ils sauraient, dès le dé
but, qu'ils ont à se conformer à telles ou 
telles dispositions établies d'un commun 
accord entre les ouvriers et les patrons de la 
branche qu'il s'apprêtent à exploiter. La con
currence pourrait, je le crois, laisser les hom
mes dans des rapports sinon amicaux en tous 
cas courtois, et la classe ouvrière aurait au 
moins la satisfaction de voir ses efforts en
couragés et soutenus par ceux, pour lesquels 
elle déploie toute son activité physique et 
intellectuelle. A. N. 

Le rédacteur responsable: Fritz HuGUENIN. 

ON CHERCHE 
un bon m é c a n i c i e n - I i o r l o f j c r , pour entreprendre la 
fabrication d'un 

outi l à m e s u r e r p a t e n t é 
mesurant jusqu'à un centième de millimètre. 

Inutile de se présenter sans preuves de capacilé. 
Un certain capital est exigé. 
Adresser les offres au journal sous A. H. 148. 541 
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Nouveau Bon marche P r a t i q u e 

ALLUME-GAZ ÉLECTRIQUE 
sans pile, inoombustible, sans renouvellement, à M. 15 pièce. 

A p p a r e i l m a g n é t i q u e à c l e c t r i s e r 
recommandé aux personnes souffrant de rhumatismes, etc., 
sans pile, toujours prêt à fonctionner, sans liquide, à M. 13 
(Ma644/1B) pièce. 557 

P o r t e - m o n t r e é l e c t r i q u e 
de la construction la plus élégante et la plus commode, 

à M. 8 pièce. 
Télégraphes portatifs, petites dynamos, piles sèches, eto. 

B . S . Z A D I G , Fabrique d'ippireili électrique·' CKRtIN1 FmJriili'traiie 178. 

gggSP 

T FABRIQUE DE BOITES 
en tous g e n r e s 

ARGENT et GALONNÉ — USINE HYDRAULIQUE 

BIENNE 

?f f f f f f f f f f f f f f ff f ttf f tt 1111 j ι WfflffltfffiC 

ÉCOLK D'HOltLOGERlE DE BlENNE 
Un cours public et gratuit sur l'Electricité 

sera donné, au local de l'Ecole, par M. J A M E S , directeur, 
t o u s l e s J K i J ] ) I S i , à partir du 17 janvier, à 8 h . l i » 
d u soi r . 
548 LA COMMISSION. 

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

Balanciers eompeni6i et f aeon compense'-s acier et laiton, 
tous genres, g randeurs et pvix 

Maison fondée en 1848 

CL lïï&ÏÏIIÏHlîIiâïïî l flli 
PONTS-MARTEL (Suisse) 

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

Paris 1878, Chaux-de-Fonds 1879, Chaux-de-Fonds 1881 
Prix-courants détaillés et échantillons à disposition. 504 
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Fédération des chefs d'atelier 
et ouvriers décorateurs 

ÀVÏS 
de la Chambre syndicale mixte 

du 7"lc arrondissement. 
Nous portons à la connaissance de 

tous les intéressés que nous avons dû 
procéder à la mise en i n t e r d i c t i o n 
des ateliers ci-après : 
MM. Adolphe Décrevel, St-Imier. 

Lucien Robert, Corgémont. 
François Lozeron, aux Bois. 
Wille frères, à la Perrière. 
Nicolas Liniger, „ ' 539 

Ces i n t e r d i c t i o n s ont dû être 
prononcées en exécution de la con
vention réciproque arrêtée entre les 
deux fédérations patronale et ou
vrière, à laquelle les sus-nommés 
refusent de se soumettre. (H205J) 

Chambre syndicale mixte. 

I IiIV1(IIhI M DOICILE 
Le Bureau de la maison J.Blancken-

see & Co, à la Chaux-de-Fonds (repré
sentant : Emile Schneitter fils), est 
transféré dès ce jour B u e N e u v e 6, 
au deuxième étage. 550 

U N H O R L O G E R 
expérimenté, connaissant à fond 
l'horlogerie suisse et américaine, 
ayant déjà travaillé en Amérique, 
cherche un emploi comme 

Contre-maître ou Directeur 
dans une fabrique d'horlogerie ,en 
Suisse. 552 

S'adresser à Rudolf MOSSE, à 
Francfort-s.-M. 

ON DEMANDE 
dans une fabrique d'horlogerie, un 
t o u r n e u r actif et expéri
menté. Entrée immédiate. 

S'adresser au bureau du journal 
qui indiquera. 553 

ON DEMANDE 
u n rcu&ontei i r . 554 

Fabrique d'horlogerie Mathod-Vverdon. 

AUX FABRICANTS D'HORLOGERIE 
U n b o n s e r t i s s e u r ayant dirigé 
un grand atelier, connaissant tous les 
genres de senissages, principalement 
les chatons, cherche ane place dans 
une bonne fabrique d'horlogerie ou 
atelier, 556 

S'adresser au bureau du journal. 

Ein gewandter, solider 

Mechaniker 
513 

findet dauernde Anstellung in einer 
Uhrenfabrik Olïerten mit Gehalts-
anspriiehe uud Zeugnissabschriften 
an dièse Zeituns. 

ON DEMANDE 
un bon ouvrier sertisseur connais
sant les chatons et bi possible le ser
tissage à la machine 

Un ou deux régleurs. 525 
Adresser les offres sous les initia 

les M. C. D., au bureau du journal. 

On demande 
Un b o n r e m o n t e u r con
naissant la pièce ancre de 13 à 20 lig. 
Certificat de moralité et de capacité 
exigé. 510 

Ant. Thiëvent, au Noirmont. 

S E R V I C E H Y D R O G R A P H I Q U E D E L A M A R I N E F R A N Ç A I S E 

Concours des chronomètres du 2 janvier au Si mai 1888 (1) 

A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2S5. 
B Id. successives. Limite l s . 
C Id. au chaud (30° environ). Limite 2S5. 
F Id. au froid (0° environ). Id. 3S5. 
/ Id. aux petites amplitudes. Id. 3K). 
E Id. aux positions sur XII et VI, ou sur III et IX. Limite 65O. 
Λτ Nombre dp classement [égal à A, plus B, plus >/2 /, plus le plus grand de C ou de % F](Z). 

521 

Construc

teurs 

Classés 
Delépine 

I Delépine 
Lsroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
L roy&fils 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Thomas 
Leroy 
Leroy 

Non classés 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Rousseau-
Lecocq 

Callier 

Nos des 

Chrono
mètres 

•1505 
1468 
695 
669 
684 
654 

1508 
663 
681 
146 
664 
706 
680 
64J 

2 
688 
658 

692 
659 
682 

5 
575 

A 

0,42 
0,67 
0,66 
0,97 
1,00 
0,95 
0,68 
1,01 
1,07 
1,06 
0,99 
1,13 
0,96 
1,51 
1,87 
1,30 
1,92 

2,63 
1,72 
2,65 

2,86 
2,38 

B 

0,30 
0,40 
0,46 
0,78 
0,45 
0,47 
0 29 
0,40 
0,46 
0,38 
0,47 
0,33 
0,42 
0,34 
0,67 
0,47 
0,42 

0,46 
i,10 
1,66 

0,64 
0,78 

C 
ou '/2 F 

0,33 
0,97 
1,21 
0,80 
0,82 
1,43 
1,47 
1,58 
1,47 
1,12 
1,26 
1,57 
1,57 
2,00 
2,02 
1,95 
2,10 

0,90 
1,11 
0,82 

1,46 
2,29 

I 
V2I 

0,94 
0.49 
0,23 
0,88 
0,78 
0,72 
0,65 
0,20 
0,24 
0,93 
1,04 
1,06 
1,20 
0,86 
0,54 
1,18 
1,13 

0,71 
1,40 
1,10 

0,87 
1,49 

I 

E 

2,40 
5,10 
4,03 
5,97 
1,43 
2,07 
5,37 

^2,27 
4,37 
1,90 
1,33 
1,96 
1,63 
4,90 
4,73 
2,05 
1,67 

3,74 
4,03 
5,53 

2,65 
2,23 

N 

1,99 
2,53 
2,56 
2,93(3) 
3,05 
3,07(3) 
3,09 
3,19 
3,24 
3,49 
3,76 
4,09 
4,15 
4,71 
4,85(4) 
4,90 
5,57 

4,70 
4,83(3) 
5,7313) 

5,83 
6,94 

I 
... 

Détails de construction 

Bal. cire. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Bal. cire, 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

spiral palladium 
id. îd . 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. acier 
id. palladium 
id. id. 

spiral palladium 
id. id. 
id. id. 

id. id. 
id. acier 

(1) Nombre des chronomètres présentés : 43. Classés, 1 7 ; non classés, 9, dont 4 retirés ou avec 
résultats incomplets ; renvoyés avant la fin du concours, 17. Le service hydrographique a de
mandé au Ministère l'acquisition des six premiers chronomètres . 

(2) Voir le règlement des concours dans le Journal suisse d'Horlogerie, XImc année , page 143. 
(3) Déduction faite d 'une bonification de 0,50 résultant du précédent concours (art. 17 du règlement) . 
(4) Id. Id. 0 25 Id. ( Id. ) . 

COMMIS 
Une maison de fournitures d'horlo

gerie de Genève demande un jeune 
commis-voyageur sérieux et de toute 
moralité, connaissant le français et 
l'allemand. 543 

Adresser les références et condi
tions : Case 16,52, grande Poste, Ge
nève. 

ASSORTIMENTS 
On demande pour de suile des 
o u v r i e r s g a r n i s s e t i r s 
d ' a n c r e s . 547 

E. IndermUhle, Bienne. 

Mécanicien 
On dnmande dans un atelier de 

Bienne, un o u v r i e r f a i 
s e u r d ' é t a m p e s bien ex
périmenté et sérieux. 

Inutile de se présenter sans preu
ves de capacité. 

Entrée immédiate. S'adresser au 
Bureau. 54i) 

La fabrique d'ébauches de Malleray 
o f f i e a v e n d r e à un prix 
avantageux un 551 

balancier à bras 
pour découper les platines. (H252J) 

A remettre 
pour St-Georges 1889, à Ghaux-de-
Fonds, d e u x m a g a s i n s 
avec appartements, situés près de la 
poste. 

Même adresse, à vendre deux bons 
t o u r s à g u i l l o c t i e r 
circulaires. 

S'adresser au Bureau. 487 

Une maison d'horlogerie 
en g ros 555 

désirerait recevoir des offres 
r e s p e c t a b l e s relatives à des 
montres du système allemand, 
de préférence à des remontoirs à 
cylindre. Prix au comptant. 

Offres sous chiffres J. W . 4919, 

Rodolphe Mosse, Berlin S. W. 

Fabrique de verres de montres 
en tous genres 4 M! 

Ancienne Saison TASTOIX k BASTAR» 

J. BASTARD & REDARD 
21,QUAl DESBERGUES. 21 

.A. Gr-ZEUsTÈ^TIE 

•θπτΔθΛΤΛΘΝ 462 

•jrtaABjr) 'aujOBH-anbnBjg ni 

iduioad 18 ouSms 98ej.\no 
luauiajisjSajua -anbuqftj op sanbjejç 

sajtno ]a seiioq ap sjnaïuoui jnod 

SNODNIOcI 
Ofaîenïion, è Yen|e 
fàen tous PaysCÎ 

,2PlJeI. Air., 

Travaux techniques 

Consu l t a t i ons g r a t u i t e s 311 

Maison fondée en 1865. 

FABRIQUE D'ASSORTIMENTS 
â cylindre 484 

soigné et bon courant 
depuis 6 lignes à 30 lignes 

CAMILLE BULiE 
tJharçm.emont (France) 

ù. 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse. 


