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Inauguration du monument JeanRichard. 

Pleuvra-t-il? ne pleuvra-t-il pas? telle 
est la question que nos amis loclois se 
posaient en s'abordant, dans les jours qui 
ont précédé la fête de dimanche. Le ciel 
a été clément et le soleil, cet hôte obligé 
de toutes les réjouissances populaires est 
sorti radieux du séjour de nuages dans 
lequel il semble se complaire depuis quel
que temps, pour éclairer de ses chauds 
et gais rayons Ia foule accourue pour 
saluer la statue du père des horlogers 
neuchàtelois. 

Disons tout d'abord que la fête a été 
superbe dans toutes ses parties et qu'elle 
a revêtu le cach t sérieux dont nos amis 
loclois savent mettre»l'empreinte sur toute 
les maniff stations de leur vie publique. 
Tout a été correct ; malgré l'énorme af-
fluence des visiteurs, que l'on peut éva
luer à 10,000 personnes, aucun encom
brement ne s'est produit et le programme 
général s'est accompli avec une complète 
régularité tt aux heures prévues pour ses 
différentes parties. 

180 invités ont pris part à la collation 
offerte dans les locaux du Cercle monta
gnard, puis le cortège s'est mis en marche 
pour le temple français, où un service 
religieux a été célébré. 

A 1 heure, formation du grand cortège 
sur la place du Marché, dans l'ordre sui
vant : 

Corps des musiques. 
Musique militaire. 
Bannières. 
Membres du Conseil fédéral et prési

dent de la fête. 
Députés aux chambres fédérales et 

vice-présidents de la fête. 
Artiste statuaire <t jury de concours. 
Délégués du Conseil d'Etat et préfets 

du canton. 
Bureau du Grand-Conseil et députés 

du Locle. 
Délégués des gouvernements canto

naux. 

Consul suisse, maire et délégués de la 
ville de B sançon. 

Société suisse de la ville de Besançon. 
Invités spéciaux, membres du clergé, 

elc, etc. 
Le cortège, après avoir parcouru les 

principales rues de la Ville, pénètre sur 
la place de la t'éle et les invités prennent 
place sur une estrade spéciale tn face du 
monument." 

M. J.-F.-U. Jurgtnsen, maitre des cé
rémonies, déclare· la solennité ouverte, 
puis M. Ch.-É. Tissôt', conseiller national 
et président général de la commission du 
monument,.monte à la tribune. 

Nous donnons, dans l'ordre où ils ont 
été prononcés, les discours officiels. 

Digrotii-s de SM. CIi.-E. Tieeot . 

Mesdames t t Messieurs, 
Chers confédérés, ehers amis français, 
Monsieur le président du Conseil com

munal du Locle, 
Chargé par la commission qui a pris l'ini

tiative d'ériger ce monument, de remettre 
cet.te œuvre à la population du Locle, par 
l'entremise de ses autorités communales, 
particulièrement par celle de son président, 
c'est en présence d'une foule immense que 
je dois prendre la parole, et ce n'est pas 
sans une émotion que vous partagez sans 
doute, que je viens m'acquitter de ce devoir. 

En élevant une statue à Daniel JeanRichard, 
nous avons voulu rendre enfin un témoignage 
de reconnaissance à celui qui fut le bienfai
teur de nos Montagnes neuchàteloises, de 
nos cantons et des localités où l'industrie 
horlogère a été introduite. 

C'est en présence de nos autorités fédé
rales, dont nous avons l'honneur de possé
der les représentants, M. Droz et M. Schenk, 
en présence de notre Conseil d'Etat, des 
délégués de gouvernements d'autres cantons 
confédérés, de nos communes neuchàteloises 
et de notre population tout entière, que cet 
acte de reconnaissance envers Daniel Jean-
Richard va s'accomplir. 

Je dois tout d'abord vous rappeler les gé
néreux efforts qui ont été faits pour permettre 
l'accomplissement de cette belle oeuvre. Je 
dois signaler que c'est grâce à l'énergique 
intervention des dames du Locle et à leur 
dévouement inaltérable pour tout ce qui con

cerne une œuvre patriotique, que nous de
vons les premières ressources nécessaires au 
but que nous nous sommes proposés. 

Dans celte solennité imposante, nous leur 
en exprimons notre plus vive gratitude. Nous 
le devons encore à cette population tout en
tière, qui a voulu faire un puissant effort 
pour la réalisation de notre but. 

Rappelons ici-que, déjà en 1862, le projet 
d'élever une statue à Daniel JeanRichard 
avait été formé par l'initiative de notre très 
regretté Henri Grandjean. Nous avons pour
suivi son but. Honneur à son mérite et à.sa 
mémoire ! 

Disons encore que nous devons notre re
connaissance aux grandes localités indus
trielles de notre canton qui, spontanément, 
nous ont offert largement leur appui ; à toutes 
ces communes qui, elles aussi, ont voulu y 
contribuer dans la mesure de leur force. 

A qui le devons-nous encore? si ce n'est 
à ces chers confédérés à l'étranger, qui, de 
toutes parts, éloignés de nous par des mil
liers de lieues, par les immenses océans, qui 
ont senti à notre appel vibrer dans leur cœur 
le souvenir de la patrie et de celui qui fut le 
promoteur de l'industrie horlogère dans no
tre canton. Aussi, dans ce jour, nos pensées 
se tournent vers eux, vers ces enfants qui 
sont toujours avec nous et n'oublient jamais 
la mère-patrie. 

Que ne pouvons-nous en ce jour de fête 
nationale leur serrer la main et les voir près 
de nous pour les remercier avec toute l'effu
sion de nos cœurs, pour nous avoir donné 
une nouvelle preuve que leurs sentiments 
patriotiques étaient toujours vivaces et que, 
quoique éloignés, leurs regards et leurs pen
sées se portent du côté de cette chère Helvé-
tie, qu'ils sont toujours prêts à servir et qu'ils 
aimeront toujours. 

A qui devons-nous encore de pouvoir cé
lébrer cette inauguration, si ce n'est au 
Grand Conseil de notre canton, qui a voulu 
concourir à la consécration de ce monument 
national par une subvention importante. 
Merci, représentants du peuple neuchàtelois, 
merci ! 

A qui le devons-nous encore et surtout ? 
N'est-ce pas à notre patrie suisse elle-même, 
qui, par l'intervention du Conseil fédéral, a 
voulu s'intéresser directement à l'exécution 
d'œuvres d'art, et dans ce domaine aussi, a 
voulu se montrer généreuse pour tout ce qui 
est beau, grand, vraiment noble ? 

A la Confédération qui, nous devons le re
connaître, vient en aide à toutes les insti
tutions qui ont trait à la prospérité de nos 
industries. 
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Il nous tardait de pouvoir exprimer en face 
du peuple loclois et de cette foule réunie, 
nos sentiments de profonde gratitude envers 
les Chambres fédérales et le Conseil fédéral, 
pour l'appui matériel qu'ils ont donné aux 
écoles d'horlogerie, aux écoles profession
nelles, veillant avec sollicitude à la prospérité 
de notre patrie, par le maintien et le déve
loppement de tout ce qui peut la rendre pros
père. MM. Schenk et Droz, honorés con
seillers fédéraux, au nom de la commission 
du monument Daniel JeanRichard, au nom 
de toute notre population locloise, veuillez 
recevoir l'expression de notre vive reconnais
sance, que veuillez transmettre à vos honorés 
collègues. 

A qui le devons-nous encore, n'est-ce pas 
à cet éminent artiste, actuellement au milieu 
de nous, auquel, ensuite des conseils d'un 
jury éclairé et expérimenté, nous avons con
fié l'exécution de ce monument. 

L'honorable artiste a su comprendre l'idéal 
que nous voulions représenter, l'artiste de 
talent s'est inspiré de notre sentiment, de 
nos idées et de nos désirs. 

Enfant du Locle, il en a été non seulement 
l'exécuteur, mais il s'est voué de cœur à son 
œuvre, et. grâce à son talent éminenl, grâce 
à son habile conception, il présente aux yeux 
de toute cette population unie, notre Daniel 
JeanRichard, un chef-d'œuvre qui lui fait 
honneur, et qui nous cause la plus grande 
joie. Au nom de la commission et du Locle, 
je lui présente nos félicitations et nos remer
ciements les plus chaleureux. 

Daniel JeanRichard est un enfant de la 
Sagne, né en 1665, fils d'un forgeron ; ses 
aptitudes furent remarquées déjà par l'exé
cution de certains outils relatifs à son métier. 
A l'âge de 16 ans à peine, un voyageur, mar
chand de chevaux, vint à la Sagne ; il observe 
ce jeune homme, les quelques ouvrages qu'il 
avait exécutés, et confiant dans l'intelligence 
du jeune JeanRichard, il lui remet sa montre 
pour la réparer. 

Daniel JeanRichard examine attentivement 
cet objet inconnu dans notre canton. L'étin
celle du génie illumine son cerveau, toute 
son intelligence se porte sur cet objet; il 
veut saisir, il veut comprendre. 

Il entrevoit ce qu'il y a d'ingénieux dans 
ce petit mécanisme, il fait appel à toutes ses 
facultés, à son esprit de compréhension pour 
en produire un semblable. A ce moment-là, 
l'industrie horlogère était introduite chez 
nous. 

Mais que d'efforts n'a-t-il pas fallu, com
bien de fois sa persistance, son esprit de 
recherche n'a-t-il pas été mis à l'épreuve 
pendant ces premiers labeurs, car il devait 
tout créer pour cette première montre : ou
tils et conception. C'est à son génie, à son 
esprit investigateur qu'il doit son succès. 

Pour y donner suite, quittant son lieu 
natal, après avoir déjà formé des horlogers 
qui surent propager eux-mêmes la bonne 
exécution des différentes paries de la mon
tre, il vint s'établir au Locle, sur les Petits-
Monts, où sa demeure subsiste encore. Son 
activité ne fait que redoubler, par son travail 
et son énergie, nous le voyons alors fabri
quer la montre et donner une extension tou
jours plus grande à sa profession. 

L'horlogerie était donc introduite chez 
nous et avec elle la prospérité et le déve
loppement de notre pays ; d'année en année 
cette prospérité va croissant ; nos vallées se 
peuplent ; des maisons se construisent, une 
heureuse aisance en découle. Les habitants 
de nos vallées, de nos montagnes, ne sont 
plus seulement agriculteurs ; cette industrie 
horlogère pénètre dans le goût des neuchâ-
telois. Nous voyons les villages se dévelop
per, de nombreuses communications s'éta
blir, puis les génies horlogers se découvrent. 

On ne se contente plus de la montre simple, 
on cherche autre chose. 

Il faut non seulemeut des montres mar
quant l'heure par une seule aiguille, il faut 
des montres sonnant les heures. 

Puis, la partie de la boîte subit aussi des 
modifications ; avec le bon goût et l'éducation, 
on cherche à produire un objet plus élégant 
et moins primitif; elle se transforme, se mo
difie dans un sens plus pratique. 

L'art de la gravure et de la décoration 
s'implante alors, et, à l'utilité de la montre 
se joint la beauté artistique. 

Voilà, chers concitoyens, en quelques 
mots, comment cette industrie qui nous fait 
vivre, a tiré nos vallons, nos montagnes neu-
châteloises, de leur situation obscure et igno
rée et leur a permis de prendre rang parmi 
nos villes industrielles suisses. 

L'horlogerie neuchâteloise se fit alors con
naître au loin. Les relations de commerce 
s'établirent avec l'étranger,' la réputation de 
notre industrie grandit de jour en jour. La 
prospérité croissante de nos Montagnes de
vient une source de prospérité de toute 
nature. 

Nous devons rappeler ici quels sont les 
horlogers de talent qui, pendant une longue 
période d'années, ont contribué à répandre 
dans le monde entier notre réputation, citons 
les Jacot-Brandt, dit Gruerin. élève de Daniel 
JeanRichard, à la Sagne, les Jaquet-Droz, 
Abram Robert, Jaques et Henri Richard, 
Louis Richard, les Perrelet, J.-F. Houriet, 
F.-Louis Favre-Bulle, David et Henri Grand-
jean, les Bre^uet, les Jurgensen et tant d'au
tres qui mériteraient d'être nommés encore. 

Voilà quels ont été les champions de notre 
industrie et de sa bonne réputation. 

Honneur à leur mémoire ! que la jeunesse 
s'en souvienne. 

Est-ce à dire que, depuis son introduction, 
cette industrie n'ait pas eu à supporter des 
moments difficiles? Est-ce à dire qu'elle n'ait 
pas eu ses mauvais jours ? N'a-t-elle pas eu 
des crises nombreuses? Non, comme toutes 
les industries, elle a eu ses moments prospè
res et ses moments pénibles. Elle a dû comp
ter à certaines époques avec des événements 
politiques extérieurs ; la crise a souvent 
frappé à nos portes et l'histoire de notre hor
logerie démontre que le courage et la persé
vérance ont été souvent mis à l'épreuve chez 
nos concitoyens. Mais ils ont toujours su 
conserver leur force morale ; loin de se lais
ser abattre par les revers, ils ont su mettre à 
profit les conseils de voix autorisées, ils se 
sont appliqués dans ces moments pénibles à 
perfectionner leur production Pt à tourner 
le mal en apportant des modifications nou
velles et des inventions heureuses à l'aide 
desquelles les populations horlogères ont 
puisé de nouvelles ressources. 

Jetons nos regards sur les six districts de 
notre canton ; à côté d'autres ressources : 
l'agriculture, la viticulture, n'ont-elles pas 
aussi ressenti les bienfaits de cette industrie ? 

Les différents moyens de fabrication em
ployés, la grande diversité des genres fabri
qués actuellement permettent d'apporter du 
travail à un grand nombre d'ouvriers d'ap
titudes diverses... Que de choses n'aurions-
nous pas encore à dire pour constater les 
bienfaits de cette industrie, implantée dans 
notre pays par Daniel JeanRichard. 

A qui devons-nous ces habitations mo
dernes, confortables, ces nombreux édifices, 
élevés à l'industrie publique, si non à cet 
enfant de la Sagne qui est venu apporter 
dans nos vallons une industrie belle et pros
père? 

Et vous, chers confédérés de nos cantons 
voisins, où cette puissante source de revenus 
est venue s'ajouter à celles que vous possé
diez déjà, n'est-ce pas dans un même senti

ment de reconnaissance que vous avez voulu 
porter présence à cette fête nationale? 

Chez vous aussi, le souvenir de Daniel 
JeanRichard n'est pas ignoré, et cette céré
monie à laquelle vous nous faites l'honneur 
d'assister perpétuera le souvenir de cet hom
me de génie chez vos jeunes horlogers. 

En face de ce monument, chers confédé
rés, chers concitoyens neuchâtelois, nous 
tous membres de la grande famille horlo
gère, unissons-nous dans une pensée unique 
et faisons une promesse formelle : celle de 
vouer tous nos efforts à la conservation de 
notre belle industrie horlogère. 

Ce monument aurait pu être élevé dans 
un moment plus prospère que celui que nous 
traversons. Avions-nous oublié alors à qui 
nous devions notre bien-être? Fallait-il ces 
temps de luttes, pour faire un retour sur le 
passé, et nous faire souvenir que Daniel 
JeanRichard appliquant son génie au succès 
de ses recherches préparait notre aisance et 
notre prospérité ! 

Que ce monument demeure comme un 
gage de notre tardive reconnaissance. Disons 
que jamais,... jamais, nous ne faiblirons dans 
notre tâche, et que nous conserverons à tout 
jamais cette belle industrie pour la prospé
rité de notre pays. 

M. le président de la commune du Locle, 
au nom de la commission d'initiative, j 'ai 
l'honneur de remettre entre vos mains ce 
monument national ; qu'il soit aux yeux de 
notre population le symbole de la paix et du 
travail : qu'en contemplant cette belle figure 
de Daniel JeanRichard, notre jeunesse s'ins
pire de l'esprit de travail et de persévérance 
qui a caractérisé celui dont nous honorons 
la mémoire ; qu'elle marche sur ses traces, 
qu'elle contribue aussi, cette jeunesse, à la 
prospérité de notre chère patrie, de notre 
canton et de notre cher Locle. 

Chers concitoyens, je vous invite à vous 
joindre à moi pour porter un triple hourrah 
à la Patrie suisse, au canton de Neuchâtel, 
au Locle. 

L'assemblée répond avec chaleur à cette 
invitation. 

HiHC(IiIiM d e IH. A u g . D u B o i i , 
Président du Conseil communal du Locle. 

Monsieur le président, 
Le Comité du monument élevé à Jean-

Daniel JeanRichard voit ses efforts couronnés 
de succès et vous venez de remettre à l'ad
ministration communale du Locle l'œuvre 
réussie et précieuse que nous avons sous les 
yeux. 

Vous avez dirigé avec le dévouement et le 
talent qui vous distinguent la nombreuse 
phalange de vos collaborateurs et c'est tout 
d'abord à vous et à eux que nous adressons 
nos remerciements et l'expression de notre 
sincère reconnaissance. 

Vous venez de rappeler que depuis 30 ans 
et plus, la pensée d'honorer la mémoire du 
plus ancien horloger neuchâtelois germait 
dans les esprits. 

Nous constatons que l'heure de Ia réalisa
tion de ces vœux coïncide avec un moment 
difficile à passer pour tous, à l'heure où la 
crise générale qui paralyse le commerce et 
l'industrie, sévit ici comme ailleurs. 

Faut-il regretter le contraste qui s'éveille 
nécessairement dans les esprits entre les 
difficultés présentes et les souvenirs d'un 
passé plus prospère? Nous ne le pensons 
pas. Le travailleur qui créa la force initiale 
ne pouvait pas plus prévoir nos soucis actuels 
qu'il ne pouvait se figurer les longs succès 
qui les ont précédés. Et quelle que soit d'ail
leurs la transformation qui s'opère dans 
l'ordre économique industriel et commercial 
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nous sommes certains que les étapes par
courues glorieusement ne seront pas brus
quement closes par un arrêt fatal. 

Il nous reste, quoi qu'il arrive, l'esprit 
d'économie, l'amour du travail, le désir de 
chercher des voies nouvelles, la ferme réso
lution de grouper nos volontés pour ne pas 
déchoir. 

Et vous êtes vous mêmes, Messieurs, la 
preuve vivante de ce que de pareils senti
ment peuvent produire. 

Votre œuvre nous est garante de succès 
futurs. Elle symbolise, sous une forme dura
ble et charmante, la force et le pouvoir qui 
résident dans le groupement des intelligences 
et l'énergie des résolutions. 

Merci donc à nos chers concitoyens, à tous 
nos concitoyens présents et absents, qui do
tent notre vieille cité montagnarde de la 
statue élevée à Jean-Daniel ! 

Honneur à la mémoire de cet utile citoyen I 
de ce père des horlogers neuchâtelois— pour 
me servir de l'heureuse expression gravée en 
exergue de la splendide médaille frappée 
aujourd'hui même en commémoration de 
cette journée ! 

Notre autorité locale peut être justement 
fière de la remise que vous lui faites, Mon
sieur le président du monument que voici. 
Nous l'acceptons au nom du Locle, nous 
l'acceptons avec plaisir et reconnaissance, 
promettant de veiller à sa conservation, de 
l'entourer des soins que cette conservation 
comporte, de la garder et de le recommander 
à nos successeurs. 

Ce bronze coulé d'un seul bloc et ce granit 
de nos Alpes verront les générations nom
breuses se succéder devant eux. 

Puissent-ils redire à nos enfants et à nos 
petits neveux que les vivants de 1888 leur 
transmettent pour mot d'ordre le respect 
d'un passé honorable et la foi dans un avenir 
basé sur l'étude, le travail et la persévérance. 

Messieurs et chers concitoyens, je ne quit
terai pas cette tribune sans remercier nos 
hautes autorités fédérales et cantonales pour 
avoir par leur présence rehaussé et embelli 
notre fête. 

D i s c o u r e de M. R . Comtesse , 
délégué du Conseil d'Etat. 

Messieurs ! 
La fête que nous célébrons aujourd'hui 

était attendue depuis longtemps! Depuis long
temps, les Neuchâtelois attendaient l'heure, 
qui est enfin venue, où ils pourraient rendre 
à Daniel JeanRichard l'honneur que doit la 
postérité à la mémoire et à l'œuvre de celui 
qui a jeté les premières assises de notre in
dustrie nationale. 

Nous aurions failli aux devoirs de la piété 
filiale et à un sentiment de reconnaissance 
qui est ancien et profond dans l'âme de notre 
peuple, si nous n'avions pas donné une statue 
à Daniel Jean-Richard et une consécration 
solennelle et éclatante aux services qu'il a 
rendus au pays. 

Cette statue, mes concitoyens loclois, c'est 
vous qui la lui avez donnée ! Vons avez agi 
ici comme mandataires et représentants du 
canton tout entier ; vous avez acquitté une 
dette qui était la dette de tous les enfants du 
pays. Soyés loués et remerciés au nom de 
tous pour cette généreuse et patriotique ini
tiative 1 

Et certes, il méritait bien une statue celui 
qui le premier, par un véritable éclair de gé
nie, a eu soudain l'intuition que cette machine 
imparfaite, qu'un hasard plaçait sous ses 
yeux, pouvait devenir l'instrument qui servi
rait à créer une industrie féconde dans nos 
montagnes neuchâteloises et à assurer à leurs 
habitants des siècles de travail et de prospé
rité ! 

Il méritait bien une statue celui qui, avec 
une virilité et une maturité d'esprit que l'on 
est surpris de rencontrer dans le corps d'un 
enfant et à un âge qui- est encore celui des 
jeux et des plaisirs frivoles, a eu soudain la 
conscience de la vocation impérieuse qui 
l'appelait et s'est aussitôt mis à l'œuvre pour 
explorer cet art nouveau et en découvrir les 
secrets avec une volonté énergique et une 
ardeur courageuse qui devaient triompher de 
tous les obstacles ! 

On peut dire, Messieurs, que c'est dans le 
cerveau de cet enfant de quinze ans, mis en 
face de cette grossière ébauche qu'il contem
ple pour la première fois et pendant ces quel
ques minutes de profonde contemplation où 
l'artiste le tait revivre sous nos yeux, que s'est 
décidé l'avenir de notre petit pays et que 
s'est faite la première éclosion du monde in
dustriel nouveau qui a surgi dans nos mon
tagnes. 

Bénissons, Messieurs, bénissons l'heure à 
jamais mémorable dans notre histoire où ce 
jeune forgeron a conçu la pensée hardie de 
construire de ses propres mains cette pre
mière montre neuchâteloise qui devait mar
quer le point de départ de notre activité 
industrielle et admirons, Messieurs, cet ado
lescent qui, sans préparations, sans maître, 
sans autre guide que lui-même, avec cette 
foi ardente qui dirige et soutient les cher
cheurs, s'engage résolument dans cette voie 
nouvelle et arrive à travers mille obstacles, 
par la seule force de ses conceptions et d'un 
labeur obstiné, à jeter dans le sol de nos 
montagnes le germe pr< fond de notre belle 
industrie ! 

Ce qu'il a dû livrer de combats et surmon
ter de difficultés pour devenir maître de son 
art et pour en pénétrer tous les secrets, nous 
ne le savons pas, l'histoire ne nous le dit 
pas; mais ce que nous savons, c'est que 
Richard ne s'est pas laissé accabler ni dé
courager par les échecs et les obstables qui 
ont dû se présenter sur sa route; c'est que 
son âme, comme si elle était trempée dans 
ce métal dans lequel il a façonné les diverses 
pièces de sa montre, a résisté à toutes les 
épreuves et qu'il est arrivé, après une lon
gue et laborieuse carrière, à la réalisation de 
son œuvre. 

C'est qu'il était assurément, cet homme, 
de cette race de chercheurs, qui sont les ar
tisans de leur propre savoir, les fils de leurs 
œuvres, qui savent se former eux-mêmes 
dans la recherche patiente et solitaire d'une 
idée, et qui trouvent dans cette recherche, 
si longue et si pénible qu'elle soit, une sa
veur intime et des satisfactions secrètes qui 
soutiennent et décuplent leur énergie ! C'est 
qu'il appartenait à la race de ces courageux, 
que rien ne rebute ni ne lasse, et qui, pau
vres et dénués de tout, mais animés par la 
sainte flamme, dont le foyer est en eux, ou
bliant leurs fatigues et leurs peines, suivent 
jusqu'au bout la route souvent douloureuse 
qui doit les conduire au but qu'ils ont visé, 
à l'idéal qu'ils ont contemplé 1 

Puisse cette race d'inventeurs se perpé
tuer et devenir toujours plus nombreuse 
dans notre pays et dans notre industrie ! 
Tous, il est vrai, n'arrivent pas au but com
me Richard, ne voient pas le succès ο ι la 
fortune leur sourire ; plusieurs succombent 
parfois, avant d'avoir recueilli les truits de 
leur labeur, humbles et obscurs martyrs du ' 
travail. Mais qu'ils reprennent courage tous 
ceux que brûle parmi nous le feu sacré de 
l'invention, patrons et ouvriers, car désor
mais l'inventeur pourra travailler en Suisse 
avec plus de sécurité que par le passé, les 
droits du travail et du travailleur vont être 
protégés par une législation sage et bienfai
sante qui sera l'un des titres d'honneur de 
celui dont vous avez hâte d'entendre l'élo

quente parole, de notre concitoyen, M. le 
conseiller fédéral Numa Droz. 

Messieurs, ce que doit nous dire cette 
image de Daniel JeanRichard, ce que nous 
dirait cet ancêtre, s'il pouvait revivre quel
ques heures parmi nous : Neuchâtelois, en
fants des Montagnes neuchâteloises, ne lais
sez pas se perdre l'héritage de vos pères, ne 
laissez pas se perdre ce génie industriel, cet 
esprit de recherche et d'invention, cet esprit 
de persévérance, d'énergie, de supériorité et 
de probité dans le travail qui vous ont valu 
votre ancienne prospérité et qui continue
ront à être dans l'avenir, si vous le voulez, 
votre force et votre sauvegarde. 

Vous avez à soutenir une lutte ardente, 
un combat industriel de tous les jours ; vous 
avez à défendre la fortune et à conserver la 
prospérité de ce pays. Pour cela, Nenchâte-
lois, soyez d'abord unis, fortement unis les 
uns aux autres, patrons et ouvriers, enfants 
de la Chaux-de-Fonds et du Locle; pas de 
rivalités stériles, pas de dissonnances entre 
vous ; vous êtes issus du même berceau, 
vous êtes les enfants du même père que 
voilà ! Suivez donc ensemble et la main dans 
la main cette large route du progrès en tra
vaillant les uns après les autres et les uns 
pour les autres à l'amélioration progressive 
de votre destinée, et en même temps soyez 
actifs, ingénieux, persévérants et conscien
cieux dans le travail comme l'ont été vos 
pères, et le succès continuera à récompenser 
vos efforts ! 

Ce que vous dit cette image de Daniel 
JeanRichard ! elle vous dit à vous, patrons 
et ouvriers de notre industrie : Ne vous lais
sez pas abattre ni décourager ; et lorsque les 
nuages s'assombrissent autour de vous, à 
chaque retour de ces épreuves industrielles 
dont vous souffrez parfois si cruellement, 
regardez à cette image ; elle vous dira que 
c'est par la persévérance et l'énergie que 
vos pères ont franchi tous les obstacles et 
ont maintenu debout et prospères leur for
tune et leur réputation industrielle ! elle sti
mulera et raffermira vos cœurs et vos cou
rages un instants vacillants ! elle stimulera 
parmi vous le génie de l'invention et vous 
donnera peut-être le secret d'œuvres nou
velles, de perfectionnements nouveaux et 
féconds pour notre industrie ! 

Jeunes gens et enfants, quand vous passe
rez devant la statue du jeune forgeron, dé
couvrez-vous et laissez-vous suivre dans vos 
salles d'études et dans vos heures de travail 
par son souvenir qui vous animera de l'am
bition de devenir à votre tour d'utiles travail
leurs, qui vous excitera aux vaillants efforts, 
aux résolutions viriles et aux initiaves patrio
tiques ! 

Daniel JeanRichard ! je te salue comme 
une des gloires chères à notre petit pays. Je 
salue ce monument que vient de t'élever 
l'affection de tes concitoyens ! 

Que, protégé par un culte pieux, respecté 
par le temps, il demeure à cette place, dans 
cette cité locloise où s'est écoulée ta vie si 
active, sous ce ciel de nos Montagnes, un 
peu froid et souvent inclément, mais qui est 
un énergique et salutaire aiguillon pour 
l'homme laborieux ! Que ton image, entou
rée de la vénération de tous, retrace aux 
générations futures ta vie toute de travail et 
d'honnêteté, et reste devant nos yeux com
me un souvenir glorieux pour le passé, un 
exemple fortifiant pour le présent et une es
pérance pour l'avenir ! ! 

D i s c o u r s d e M. Hfuma D r o z , 
délégué du Conseil fédéral. 

Chers concitoyens, 
Au nom du Conseil fédéral et comme en

fant des Montagnes neuchâteloises, je suis 
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fier de saluer à mon tour la statue de l'hom
me de génie auquel des contrées entières de 
la Suisse doivent leur prospérité; — je suis 
heureux de pouvoir joindre à l'hommage 
tardif que nous lui rendons aujourd'hui, un 
présent, tardif aussi, mais qui n'en sera ac
cueilli qu'avec plus de joie par les popula
tions qui l'attendent depuis si longtemps ; 
— je suis heureux et fier de déposer aux 
pieds de cet inventeur a ι front pensif, de ce 
chercheur, de ce perfectionneur infatigable, 
la dernière œ ivre législative de la Confédé
ration, la loi sur les brevets d'invention qui 
vient enfin reconnaître 'et garantir le fruit 
des labeurs du génie industriel. 

N'est-ce pas en effet une belle coïncidence 
que celle qui nous permet d'inaugurer pour 
ainsi dire ensemble ces deux monuments : 
l'un de bronze, élevé sur cette plaça du Locle, 
de la mère commune des Montagnes, en face 
de cette Ecole d'horlogerie si réputée par 
ses maîtres d'élite et par les élèves distiugés 
qu'elle produit; — l'autre simplement écrit, 
ou pour mieux dire gravé, tant il nous a 
coûté d'efforts, sur la table des lois de la Con
fédération? Peut-on mieux caractériser que 
par cette statue et par cette loi la tendance 
actuelle de notre peuple qui, las des luttes 
politiques heureusement apaisées, tourne 
maintenant son attention et son activité vers 
la solution des problèmes. industriels et 
sociaux ? 

Quand Daniel JeanRichard, pendant les 
longues veillées d'hiver, enseignait à sa fa
mille et à ses apprentis l'art qu'il avait créé 
lui-même à force de méditations et de re
cherches, songeait-il qu'un jour viendrait où 
des milliers et des milliers de familles vi
vraient de son industrieuse initiative? Avait-
il entrevu, dans ses rêves d'avenir, que, 
grâce à lui, des villages populeux aux de
meures confortables s'élèveraient comme par 
enchantement sur cet aride Jura qu'on 
croyait voué à l'industrie pastorale et fores
tière? — que dans chacune de ces demeures 
père, mère, jeunes gens, jeunes filles, trou
veraient une occupation lucrative dans les 
travaux multiples de la fabrication de la 
montre? — que des fabriques, des ateliers 
nombreux arriveraient, par la division du 
travail et par l'emploi de machines sans 
cesse perfectionnées, à accroître d'une ma
nière même excessive notre force de pro
duction ? — que deux siècles après la pre
mière montre sortie de ses mains ce serait 
par plus de cinq millions de montres que 
l'on compterait la production annuelle, re
présentant une valeur d'au moins cent mil
lions de francs? — que la consommation des 
métaux précieux servant d'enveloppe aux 
mouvements se chiffrerait à elle seule par 
quarante à cinquante millions? — que sur 
tous les points dugloble des comptoirs s'éta
bliraient pour vendre cette montre suisse 
qui, malgré la concurrence qu'on a tenté de 
lui faire, demeure incontestablement la maî
tresse du marché, la montre qui donne 
l'heure à la presque totalité des habitants de 
la terre? Avait-il prévu qu'un peuple entier 
se réunirait pour acclamer son image et pour 
célébrer la mémoire du jeune forgeron de
venu le père de l'horlogerie, le bienfaiteur 
de son pays ? 

Non, sans doute : modeste ouvrier mon
tagnard, son ambition était uniquement celle 
du génie créateur qui trouve dans la réalisa
tion de l'œuvre conçue sa plus douce satis
faction, sa plus belle récompense. 

Mais l'oeuvre du génie est comme ces se
mences ailées que le vent porté où il lui 
plaît, et qui font lever, souvent où l'on s'y 
attend le moins, de superbes moissons : 
elles sont là devant nous, ces moissons 
abondantes ; chaque jour, le champ s'en 
élargit, mais comme le culivateur, nous 

avons à compter avec les fléaux qui les me
nacent. Le ciel n'est pas également propice 
toutes les années: l'hiver, c'est-à-dire la sai
son du chômage, se prolonge parfois d'une 
manière désespérante ; souvent le printemps 
et l'été, au lieu d'apporter l'espoir et la cha
leur, n'apportent que des inquiétudes et des 
revers; des oiseaux rapaces tournent autour 
du champ pour en dérober la semence ; la 
grêle des faillites et des banqueroutes hache 
une partie plus ou moins grande de la ré
colte ; et quand en automne, ayant engrangé 
ce qui reste, on la croit à l'abri des vicissi
tudes, souvent des spéculations malencon
treuses en diminuent ou en font perdre le 
profit. Mais malgré tout, la vitalité de la se
mence et la fécondité du champ demeurent. 
Les désastres partiels qui viennent frapper 
nos espérances et assombrir nos cœurs, ne 
doivent jamais avoir pour effet d'abattre no
tre foi dans l'avenir : ils doivent seulement 
nous stimuler à mieux garantir, par des me
sures de solidarité, le riche et beau patri
moine que nous possédons en commun. 

Oui, chers concitoyens, associons-nous 
plus étroitement que nous ne l'avons fait 
jusqu'ici; efforçons-nous de solidariser tous 
les intérêts honnêtes afin de pouvoir élimi
ner plus facilement les éléments impurs, fu
nestes à notre prospérité. L'individualisme 
industriel et commercial n'est une force utile 
que s'il marche d'accord avec l'intérêt géné
ral. Aux lois de moralité et de progrès qui 
s'appellent loi sur le contrôle, loi sur le com
merce des déchets, loi sur les marques de 
fabrique, loi sur l'enseignement professionnel, 
loi sur les brevets d'invention, et qui s'appel
leront bientôt loi sur les modèles et les des
sins industriels, loi sur la poursuite pour 
dettes et la faillite, loi sur le courtage en hor
logerie, sachons ajouter, par la voie féconde 
de l'initiative privée, les syndicats profes
sionnels, les sociétés de surveillance du cré
dit, tous les groupements de forces qui ont 
pour but et qui auront pour résultat la régu
larisation et la moralisation des affaires, la 
protection de l'industrie contre les chevaliers 
d'industrie, la pacification des rapports entre 
les ouvriers et les fabricants. 

Alors les crises dues à l'imprévoyance et 
à la témérité, pour ne pas dire à la déloyauté 
en affaires, cesseront pour la plupart. Alors 
s'épanouiront dans tous les cœurs ces sen
timents de confiance et de sécurité durable 
qui font la force et le bonheur d'un peuple. 

Concitoyens! Au pied de cette statue, où 
se trouve réunie la grande famille horlogère 
dont JeanRichard est le procréateur, je for
me des vœux ardents pour que notre belle 
industrie nationale puisse, au milieu de la 
paix extérieure et de la paix sociale, grandir 
sans cesse et prospérer, pour le bien de la 
patrie, suivant cette triple devise qui sera 
toujours la nô're : perfectionnement, loyauté 
et solidarité ! 

Έι» s tatu·* . 

A DANIEL JEANRICHARD 
FONDATEUR 

DE 

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE 
NEUCHATELOISE 

NÉ A LA SAGNE EN 1665 

ÉTABLI AU LOCLE EN 1705 
MORT EN 1741 

Nous ne pouvons mieux faire que de trans
crire ici la description qu'en donne M. A. 
Bachelin, dans le Journal d-t fête. 

Daniel JeanRichard est représenté au mo
ment où il examine la montre du maquignon 
Peter; sa tète intelligente s'incline légère

ment vers cet objet nouveau pour lui. Le 
premier momentde surprise est passé, l'atten
tion commence ; le jeune homme est absorbé, 
fasciné même, et sans que ses yeux quittent 
la pièce énigmatique dont il voudrait deviner 
les mystères. De la main droite il a saisi sur 
son enclume une pince qui lui permettra de 
toucher, craintivement le mécanisme de la 
montre. 

Ce beau garçon nous parait bien réaliser 
Daniel JeanRichard à ce moment de sa vie; 
il a la force sans rudesee, sa main ne s'est 
point encore endurcie à l'enclume, on la sent 
faite pour s'affiner et exécuter le délicat tra
vail de l'horlogerie. 

La pose est simple, facile, sans affectation, 
le tablier relevé et accroché par un des coins 
à la ceinture du jeune homme, découvre les 
jambes avec leur haut de chausses élégant, 
l'une, la droite, s'adosse à l'enclume. La 
chemise ouverte laisse voir une poitrine so
lide, non celle d'un héros, mais celle du tra
vailleur intelligent dont le génie va s'éveiller. 

C'est en pleine face que cette statue exprime 
le mieux son action. Vue du côté droit, elle 
a un aspect un peu différent ; le sujet se com
prend aussi fort bien de ce point. De dos, le 
personnage à également sa tournure, fort 
originale même. 

L'ensemble est remarquable, et toutes les 
parties sont traitées avec soin, quoique large
ment; la recherche de la tète et des mains 
n'échappera à personne. 

Cette statue, coulée à cire perdue par MM. 
GaIIi frères à Florence, est digne de celles 
que M. C. I-j;uel a déjà signées ; elle lui assure 
la reconnaissance du Locle, car son œuvre 
est le plus bel hommage que nous puissions 
rendre au créateur de l'industrie horlogère 
dans les Montagnes neuchàteloises. 

l ie Cor tège h i s t o r i q u e . 

Organisé par M. A. Bachelin, dont le goût 
et le compétence en pareille mitière sont in
discutables, le cortège a été l'une des princi
pales attractions de la fête,- aussi une foule 
énorme se pressait-elle sur son parcours. 

Qui louer le plus, de Guillaum 3tte de Vergy 
et de ses suivantes, ou des dentelière.s, ou du 
char allégorique? Nous nous bornerons à dire 
que chacun a fort bien tenu son rôle et qu'au 
point de vue de la vérité historique comme 
à celui de la distinction et du bon goût, le 
cortège a été parfaitement réussi. Il était 
composé des 14 groupes suivants : 
1. Avant garde: 20 cavaliers. — Comman

dant du cortège, 2 adjudants à cheval. 
2. 14,n"- siècle. Jean Droz et ses fils, 11 

hommes. 
3. 137-2. Lettre de franchise, 23 figurants : 

6 cavaliers, 6magistrats, 11 hommes d'ar
mes. 

4. 16,nc siècle. Guillemette de \rergy, 52 
figurants : 5 amazones, 4 cavaliers, 12 
gardes, 9 pages, 12jeunes filles, 10 jeunes 
garçons. 

5. 1476. Femmes du Crêt-Vaillant, 10 hom
mes, 20 femmes. 

6. 18"1C siècle. Daniel Jean Richard et ses 
fils, 5 figurants. 

7. 1708. Milices locloises à la frontière, 22 
hommes. 

8. 1747. Cadets Loclois, 17 figurants. 
9. 1786. Monseigneur de Béville, 34 figu

rants : 3 en voiture, 1 cocher, 2 laquais, 
6 gardes à cheval, 22 hommes de milices. 

10. 19mesiècle.Industries locales et coutumes 
disparues, dentelières, horlogers, 10figu
rants. 

11. Vachers et métayers, char de foin, fau
cheurs et faneuses, marchand d'indienne 
et de pipes, colporteur, libraire, 25 figu
rants. 
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12. 1840. Tireurs loclofe, se rendant au tir 
fédéral, 17 hommes. 

13. Char allégorique du Locle, 10 figurants. 
14. Arrière-garde, 10 cavaliers. 

En tout près de 300 figurants, dont 50 à 60 
h cheval. 

* 
* * 

Le b a m i u e t . 

Les vastes salons du Cercle de l'Union 
,républicaine étaient trop petits pour contenir 
les participants au banquet présidé par M. 
L.-E. Favre. De nombreux discours y ont 
été prononcés; nous ne pouvons en donner 
le texte complet vu l'espace dont nous dis
posons et nous nous contenterons de les 
énumérer brièvement. 

La série des discours a été ouverte par M. 
Jules Perrenoud-Richard, vice-président du 
Conseil général, qui a porté en termes élèves 
et en s'inspirant de sentiments de conciliation 
et d'union, le toast à la patrie.' 

M. Jeanhenry, président du Grand Conseil, 
lui succède à ia tribune ; il félicite le Locle 
de la réussite complète de sa fête, il est heu
reux de voir ce monument élevé à la mémoire 
d'un humble ouvrier. 

Le toast aux invités est porté par M. Jules 
.lurgensen, qui est, dit-il, d'autant plus heu
reux de le faire, que de celte manière il a 
l'occasion de remercier publiquement les au
torités cantonales et communales qui lui ont, 
ces jours derniers, accordé la naturalisation 
d'honneur.') Il fait une comparaison humo
ristique et piquante du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, comparaison qui a servi de texte 
à deux discours. 

M. NumaGrether, conseiller d'Etat, com
pare l'hospitalité montagnarde à la légendaire 
hospitalité de l'Ecosse. Il loue aussi la per
sévérance des ouvriers horlogers du pays et 
de ceux qui vont au loin établir des comp
toirs. 

M. Sancey, adjoint du maire de Besançon, 
boit à la Suisse et au canton, et rappelle que 
Besancon conserve soigneusement le drapeau 
offert par les Suisses en 1873, et qui avait 
été remis à cette époque par M. Numa Droz. 

MM. Georges Leuba et Arnold Grosjean, de 
la Chaux-de-Fonds, célèbrent les liens d'ami
tié qui unissent les deux cités montagnardes. 

M. Sandoz, consul suisse à Besançon, ap
porte lessaluts patriotiques de la colonie; M. 
de Steiger, conseiller d'Etat de Berne, fait 
un charmant discours humoristique. MM. 
Klein, conseiller d'Etat de Genève ; L.-Ed. 
Favre, major de table; Vicquerat, conseiller 
d'Etat vaudois ; Vigier, de Soleure ; d'Epinay, 
préfet du district du Lac dans le canton de 
Fribourg, prennent encore la parole. 

Le banquet s'est prolongé fort tard dans la 
soirée et tandis que la population tout entière 
et la foule des visiteurs circulaient dans les 
rues de Ia ville brillamment illuminée, les 
jeunes participants au cortège terminaient 
joyeusement la journée·, les uns au Cercle 
montagnard, les autres à l'hôtel du Jura, où 
deux bals très gentils avaient été improvisés. 

') M. Jules F.-U. Jurgensen, du Locle, au
quel le Grand Conseil vient d'accorder la 
naturalisation d'honneur, a tenu à marquer 
sa reconnaissance en répartissant une somme 
de 5000 fr. entre les trois institutions sui
vantes : 

1° Au fonds de secours et de prévoyance 
des régents neuchàtelois, fr. 2000. 

2° Au fonds Jurgensen, au Locle, fr. 2000. 
Ce fonds, de fr. 20,000, créé en mémoire 

•de M. Jurgensen, père, a pour but de per
mettre des embellissements aux collèges du 
Locle, l'acquisition de matériel de luxe, etc. 

3° Au fonds Winkelried, fr. 1000. 

Enseignement commercial supérieur. 

Il n'y a pas à se le dissimuler, nous sommes 
entrés dans une période économique qui ne 
ressemble guère à celles qui l'ontrprécédées. 
De toutes parts on s'agite, on se démène pour 
monter ou se maintenir sur la selle du pro
grès. Si quelques-uns restent en deçà du 
but, il en est d'autres qui le dépassent sen
siblement. 

Jusqu'ici l'attention des producteurs avait 
surtout été dirigée sur la partie technique du 
travail. Aussi l'arrêté fédéral du 27 juin 1884 
sud'enseignement professionel visait-il exclu
sivement l'instruction industrielle qui, sous 
son influence, ne taida pas à prendre une 
importance croissante dans les préoccupa
tions des cercles intéressés. On a commencé 
par accorder 100,000 francs en 1884 pour les 
subventions fédérales à allouer aux établisse
ments d'enseignement professionnel remplis
sant les conditions exigées par la loi, et au
jourd'hui le chiflre de 325,000 fr. figure au 
budget de 1888. La progression est frappante. 

Sous le régime de la subvention fédérale, 
des établissements d'enseignement profes
sionnel ont surgi ou se sont développes dans 
la plupart des cantons. Une amélioration 
réelle des conditions de la production indus
trielle en est résultée, en ce qui touche au 
développement du goût, personne ne le con
teste. Ces produits au cachet artistique se 
vendront-ils? se sont demandés des esprits 
curieux. Alors quelques-uns ont cru décou
vrir une lacune dans la protection assurée à 
l'enseignement professionnel. On a bien 
pensé à développer les producteurs ont-ils 
dit, mais les vendeurs se trouvent ignorés. 
Il paraît en effet non seulement assez naturel, 
mais aussi assez équitable d'accorder au com
merce des avantages analogues à ceux dont 
jouit l'industrie. En fin de compte, cette der
nière a un intérêt très évident à ce que les 
maisons qui s'occupent% de placer au près ou 
au loin ses produits aient à leur disposition 
l'outillage, c'est-à-dire le personnel néces
saire pour remplir efficacement leur mission. 
Ainsi travailler à développer le personnel 
commercial est encore une manière indirecte 
de servir les intérêts de l'industrie. 

Ce point admis, il reste à examiner quelles 
sont les voies qui conduisent le plus sûre
ment au but. D'aucuns prétendent que la 
création d'écoles spéciales est une nécessité 
absolue, et, à l'appui de leur dire, ils citent 
l'exemple de la France qui possède: 1° L'Ecole 
commerciale de Paris ; 2° l'Ecole supérieure 
du commerce de Paris ; 3° l'Ecole des hautes 
études commerciales de Paris; 4* l'Institut 
commercial de Paris ; 5° l'Ecole supérieure 
de commerce du Hcàvre; 6" l'Ecole de com
merce et de tissage de Lyon ; 7° l'Ecole supé
rieure de commerce de Marseille, sans parler 
de la Belgique qui a l'Institut supérieur de 
commerce d'Anvers, l'Allemagne qui dispose 
de 74 écoles de commerce, etc. D'autres, au 
contraire, font remarquer que ces exemples, 
bons pour de grands centres commerciaux, 
ne correspondent nullement à Ia situation 
faite au commerce dans des régions où la 
population qui se livre à cette branche d'ac
tivité est moins dense. 

Tout ce qui se peut dire pour et contre ces 
deux manières de voir vient d'être, à Genève, 
longuement débattu dans la presse d'abord, 
dans le conseil municipal ensuite. 

Pour les partisans des écoles de commerce, 
celles-ci sont indispensables si l'on veut rele
ver le niveau des connaissances des apprentis 
qui, ensuite des nécessités économiques im
posées à leurs patrons, sont actuellement 
souvent employés à des travaux manuels peu 
éducatifs. Sans méconnaître ce que cette 
critique peut avoir d'exact et tout en conve
nant du besoin urgent de développer les 

connaissances requises du personnel com
mercial, d'autres personnes estiment qu'on 
arriverait plus simplement et plus écono
miquement au but, en créant tout simplement 
des sections commerciales dans les écoles 
secondaires ou supérieures actuelles. Ce 
moyen leur paraît à la portée d'un plusgi and 
nombre de localités et semble mieux répon
dre aux exigences de la situation. 

Cette dernière manière de voir n'a pas été 
partagée par la majorité du conseil municipal 
de Genève qui dans sa séance du 8 mai a 
voté un crédit de 34,000 fr. pour les frais 
d'installation d'une école supérieure de com
merce et le premier semestre de fonctionne
ment. Le désir de faire grand l'a emporté 
sur les propositions plus modestes et, peut-
être, plus réellement pratiques d'une mino
rité du conseil qui voulait simplement adjoin-. 
dre une section à l'établissement d'enseigne
ment supérieur déjà existant. 

L'institution nouvelle ne tardera sans doute 
pas à ouvrir ses portes. Puisse-t-elle rendre 
les services qu'on en attend. G. 

Syndicat des fabricants d'horlogerie. 
A p p e l . 

La commission d'initiative pour la fonda
tion d'un syndicat des fabricants d'horlogerie, 
après avoir pris l'avis de quelques fabricants 
de votre région, a décidé de provoquer une 
assemblée générale des fabricants de Trame-
lan-dessus, Tramelan-dessous et environs, 
dans le but de recueillir leur adhésion au 
nouveau Syndicat. 

Cette assemblée aura lieu lundi 23 juillet, 
à 7 h. et demie du soir, ά l'hôtel du Cerf, à 
Tramelan-dessus. 

Les syndicats patronaux des différentes 
branches de l'horlogerie sont formées ou en 
voie de l'être. Seuls, les fabricants d'horlo
gerie resteront-ils en dehors du mouvement 
de concentration des forces vives de notre 
industrie? 

Tel n'est pas votre sentiment ; car vous 
comprenez, avec les cent fabricants de la ré
gion biennoiss qui ont déjà donné leur adhé
sion au Syndicat, que nos intérêts compromis 
ne peuvent être sauvegardés que par une 
organisation solide et compacte. 

Vous en donnerez la preuve en venant 
nombreux à l'assemblée à laquelle nous vous 
convions. 

Veuillez agréer, M , nos salutations 
dévouées. 

Au nom de la Commission d'initiative . 
Le Vice-Président, Le Président, 

Louis M ULLER. H. THALMANN. 
Le Caissier, Le Secrétaire, 

L. GlRARDIN-BOURGEOIS. Fritz H(TGUENlN 

NOUVELLES DIVERSES 

Expos i t i on u n i v e r s e l l e . — Le supplé
ment littéraire du Figaro est consacré tout 
entier à l'Exposition universelle de 1889. 
Parlant des invitations faites aux puissances 
et de l'attitude de chacune d'elles, il consacre 
à notre pays ces lignes : 

« La Suisse, qui nous a précédés dans la 
voie de la liberté, nation patiente, digne, 
courageuse et sincère, a été pour nous dans 
cette circonstance ce qu'elle a toujours été : 
l'amie de la première heure. Elle n'a pas 
hésité, elle a répondu pleinement, cordiale
ment, et elle a agi. L'élan qu'ont montré 
tous les cantons, qui ont voté sans phrases, 
est fait pour nous toucher. Comme ce pays, 
dans le tableau général de nos relations com-
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merciales extérieures, vient le quatrième 
pour les exportations (nous lui envoyons 287 
millions de marchandises et il nous en apporte 
348 millions), sa participation est pour nous 
à la fois une satisfaction et un avantug·». La 
Suisse nous a demandé un espace de quatre 
mille cinq cents mètres. » 

P o l i t i q u e e n m i n e r c i a l e . — D'après le 
SoIe1 la question du traité de commerce 
franco-italien ne paraît pas avoir beaucoup 
de chances d'être résolue prochainement. En 
effet, les dernières propositions françaises 
ne renfermeraient que des concessions appa
rentes, attendu que celles-ci ne se rapportent 
qu'à une vingtaine d'articles insignifiants ou 
d'importance secondaire. En outre, les der
nières discussions aux chambres italiennes, 
qui ont en quelque sorte constaté l'infériorité 
économique des Italiens dans la guerre de 
tarifs avec la France, n'ont pas été propres à 
provoquer une modération des exigences de 
cette dernière. Ce n'est que lorsque les con
séquences défavorables de la situation ac
tuelle se feront aussi vivement sentir chez 
les producteurs et consommateurs français 
que l'on pourra penser à une reprise utile 
des négociations, ce qui n'aura guère lieu 
avant quelques mois. En même temps, le 
Sole signale une diminution de 33 % dans 

l'exportation française en Italie, et de 50 % 
dans l'exportation hors d'Italie. 

LTalie ne voulant pas conclure de traité 
avec la Suisse avant d'avoir réglé ses rela
tions commerciales avec la France, on voit 
le peu d'espoir qu'il y a à une entente pro
chaine entre les deux pays. 

On annonce de source officielle, que la 
note italienne sur le traité de commerce, 
transmise au général Menabrea, contient tou
tes les données de fait demandées par le 
gouvernement français. L'Italie prie la France 
de prendre une décision définitive, car l'état 
d'incertitude, en se prolongeant, nuit beau
coup au commerce et à l'industrie. 

La note conclut en disant que si dans un 
certain temps, l'Italie ne reçoit pas de ré
ponse, le gouvernement italien considérera 
les négociations comme closes. 

On écrit de Paris au The chamber of com
merce Journal que la situation créée par la 
guerre de tarifs franco-italienne est devenue 
insupportable, et que dans les sphères com
merciales on désire généralement le change
ment de l'état de choses actuel. Gomme de 
nombreuses voix se font entendre d'une 
manière analogue en Italie, il paraît que les 
deux Etats sont fatigués de cette longue que
relle et y mettront bientôt un terme, d'autant 
plus que, dans les cercles intéressés de la 

France, on ne doit pas être complètement 
opposé à faire, dans une certaine mesure, 
quelques avances à l'Italie. 

En date du 15 avril, la direction générale 
des douanes italiennes a décidé, en ce qui 
concerne la peine à appliquer dans le cas où 
des marchandises déclarées comme n'étant 
pas de provenance française sont cependant 
reconnues comme venant de ce pays, que 
cette peine est celle de 5 à 100 lires, confor
mément au règlement douanier. 

Expos i t ion de P a r i s . Les travaux de 
la grande fontaine monumentale qui doit être 
construite à l'extrémité nord du jardin cen
tral, seront prochainement commencés. Un 
grand baraquement est élevé en ce moment 
en face de l'emplacement que doit occuper 
la fontaine. Il servira d'atelier au personnel 
de dessinateurs et de mouleurs attachés à 
l'œuvre de M. Coutan. 

C h a n g e s 

France à vue 
Bruxelles 
Italie 
Londres 
Amsterdam 
Allemagne 
Vienne 

I 

» 
» 
9 
1 

» 

DEMANDÉ 

100 20 
99 95 
99 85 
25 31V4 
209% 
'23 90 
202 

OFFERT 

100 25 
100 05 
100 05 
25 35 

210 
124 10 
203 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

MAISON FONDÉE EN 1846 

FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES 
en tous genres et pour tous pays 

Spécialité de ressor ts avec brides 
e t g e n r e s a m é r i c a i n s 

Successeur de Albert Perret 
R u e L é o p o l d - R o b e r t X S t> 

CHAUX-DE-FONDS 312 

Prompte livraison <§> T É L É P H O N E # Prompte livraison 

ETABLiSSEMENT METALLURGIQUE 
J\.cin.(x\ dfc; c e n d r e s e t l i n g o t s s u r e s s a i 

I ' '»»it- ISÎ' «Ij'-clsein -Ie f o u t e n a t u r e 

VENTE D'OR FIN POUR DOREURS 

A U F R A N G & G I E 

-<- IB I El JsC I T IE ->-
Dépôt de coke de St-Eiienne — Charbons de bois 

Creusets de toutes espèces . 
G F l O S B T D E T A I L 

316 

i 
Le plus avantageux de tous 

SEUL FABRICANT EN SUISSE: 

E . I N D E R M U H L E 1 B I E N N E 
Envoi d'échantillons et prix-courant sur demande. 405 

IIOÏÏREPAÇOJ! m BARQUE m FABRIQUE 
Lii fabrique rie boîles de mon 1res 

SGHLAHER δ FLOTRON 
à Madretsch 

•sipriale aux intéresses a l'industrie horlogère le fait que sa marque 
île /nitrique— une locomotive — étant souvent imitée, elle livrera à la 
l'gueur des tribunaux les individus coupables de cette contravention. 

ITUTK JK J É C O M PJKXSJE. 
sera donnée, après jugeaient rendu, à toute personne qui fournira à 
la maison sus-nommée, des renseignements exacts et précis sur les 
contrevenants. 345 

«eoeeeseasesee® sS&@8 aaee@3aaiiteec<3a©es©eaâ@s@s8* 

Poinçons I 
pour le 

Contrôle allemand 

Atelier pour la frappe de boîtes de montres, médailles, 
insignes, jetons pour cafés, restaurants, etc. 

Gravure artistique et industrielle sur métaux et sur bois 

Poinçons et estampes pour l'horlogerie 
SPÉCIALITÉ DE MARQUES DE FABRIQUE 

SC* On se charge gratuitement de l'enregistrement des marques de £ 
fabrique au bureau fédéral de Berne. "**MB 355g 

F. HOMBERG, graveur, BERNE I 

ÉTUDES D'AVOCAT ET DE N O T A I R E 

HDTII. HODLER & 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. « 

m H. HODLER & J. STEFFEN. 
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FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES 

pour mouvements d'horlogerie 299 
en un mot, tout ce qui se fait eu pierres pour le mouvement de la 
montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, elc, etc. 

L-E-7JUNOD 
Marque de fabrique 

Maison fondée en 1850, occupant ^£ί&&& Récompensée à Londres en 1862 et 
plus de 800 ouvriers A P I | \ V à la Cha^-Fonds en 1881 

VEHTE EXCLUSIVEMENT EN GROS ''W* AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 
F Envoi de prix-courants sur demande 

i , Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolilhes et grenats bruts 

Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s d e bois 
d u r , p l a n c h e r s d e s a p i n , e s c a l i e r s «le b o i s , 
employez la 

RËSINOLINE-U-CLAIRE 

Exiger la marque 

aux deux hiboux 

Exiger la marque 

aux deux hiboux 

W 
Cette excellente préparation entretient admirablement le bois, 

auquel elle donne de la dureté. Elle empêche pendant un très long 
temps la formation de la poussière sur les planchers et rend ainsi un 
service à l'hygiène des habitations. Elle se laisse étendre facilement 
au moyen d'un chiffon de laine et sèche immédiatement sans laisser 
d'odeur. On l'emploie pour enduire et conserveries parquets et plan
chers des locaux où l'on circule beaucoup, comme les F a b r i q u e s , 
Ate l i e r s , B u r e a u x , INfagaeine, C a f é s - R e s t a u r a n t s , Sal les 
« 'écoles , e te . 

Rabais par forte quantité. 348 
Dépôts à la Chaux-de-Fonds, MM. Alex. Stauffer, rue de l'Hôtel-de-

Ville ; AIb. Breguet, rue du Temple allemand ; Verpillat, négociant. — 
St-Imier, J. von Gunten. — Neuchàtel, AIf. Zimmerraann. — Cormon-
drèche, William Dubois. — Fleurier, Margot-Vaucher. — Ste-Croix, 
Emile Recordon. — Bienne, J: Graedel, Pasquart. 

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOGLE 

COMMERCE ET LAMINAGE D'ACIERS 
en tous genres et pour tous usages 321 

SPÉCIALITÉS POUR L'HORLOGERIE 

' · 

Hf ίτ·ι 
CORGEMONT 

(Suisse) 

Médaille à l'Exposition nationale horlogère de Chaux-de-Fonds 
en i88i 

FABRICATION 
de 

CADRANS EN «TOUS GENRES 
G. PFUND & F I L S 

«*-*̂ *̂ ««-» d BIENNE k -

^ J M M M f ΙλΑλλΛλ 4AAAMJi 414WMvTIm 

oie/, 
P L A Q U É 

DE 
ARGENT 

& GALONNÉ 

Marque de fabrique déposée » β 

PFAFHI & MAROUIS 
• G E N È V E & S 0 L E U R E : 

FABRICATION DE BIJOUTERIE 
ET D'HORLOGERIE 303 

Spécialité de 
REMONTOIRS! 

en or, 
a r g e n t 

et métal 
P I È C E S 

de rechange 
A BIENNE 

C H A I N E S 
CLEFS 

et MÎDAILLOHS 
eu or, 

a r g e n t 
et 

doubla 

Chronomètres, chronographes simples et avec compteurs à minute." 
* Répétitions et secondes indépendantes, fnontres sans aiguilles * 

usine pour le traitement te matiÈrès or, argent et platine 
y â l l 

E S S A Y E U R - J U R E ^ * 

ACHAT 

»1PLO TIE FEDERAL· 

VENTE 
Rue de Nidau — B I E N N E — Rue Neuve 

Pulvérisation de cendres et fontes à prix réduits 
Creusets de tous pays — Charbons — Coke de St-Etienne 

C K O S E T D É T A I L · 399 

FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES 
D e m a n d e z >jvî\Rl% I e C a n a r d 

SPECIALITE de fâ^ REMONTOIRS 
18, 19 et 20 lignes . ^ p ^ ^ e β Garantis 

O R 1 A R G E N T ^pnsfr 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 MODIQUES 329 

Exportation I I R| Γ Λ Π Π W C T Ρ β Π Γ I a S u l M e 

Tente en gros O L l U U U LX H l T e u t e a u d e t a l 1 

58, Quartier-Neuf — B I E N N E — C a f é d u P o n t > 5 8 . 

HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) 3« 

v i s - à - v i s dLe l a g r t i r e 
Établissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce, 

(jà 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 — Restauration à la carte à toute heure — Exposition 
permanente de montres. Tons les mardis, marché d'horlogerie. f 

Se recommande G. RIESEN-RITTER, propriétaire. 
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ÉCOLE D'HORLOGERIE ETDE MÉCANIQUE 
d . c ; B i e u n e . 412 

Apprentissage d'horlogerie complet : 3 ans. Apprentissage d'horlogeria 
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'enseignemeut 
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du 
Directeur. LA COMMISSION. 

AYENDRE 
un grand b a l a n c i e r tout neuf, 
diamètre de la vis 65 millimètres. 

S'adresser au Bureau. 414 

«' 

p o u r 357 3; 

EXPORTATION ET FABRICATION ,1 

BOURQUÏN-BOREL f 
B I E N N E I 

FABBICiTlON D'IIOBLOGEBIK 

J , R U F E N E R 
26, Rue du Parc, 26 

C H A U X D E FOKTUS 
Spécia l i té pe t i tes m o n t r e s 
347 de 7 à 10 lignes 

•θχίτΔΘΛίΐθίΐ 290 

'jtmujo 'auioBjj-anbriBjg Βη 
•tdiuojd 18 8u3jos eSejAno 

•|U8ui9JiS!39.iaa-8nbuqej9ps9nbjcj\[ 
•sajine ta sauoq ep sjnoiuoiu Jtiod 

S N O D M I O d 

MALADIES DE P O I I D I 
Phthlsie pulmonaire, bronchites, 

catarrhes chroniques, asthme, affec
tions du larynx et île la gorge. Mala
dies du ι leur. Cancer. Clinique spéciale, 
unique en Europe. Guérison sûre, môme 
plans les cas les plus sérieux, par un trai
tement nouveau, véritablement spécifique, re
connu · supérieur à tous les autres, dont 
milliers de guéi isons et six années d'expé
riences comparatives dans les hôpitaux de 
France, de Russie, d'Angleterre, d'Autriche, 
etc., etc., ont prouvé jusqu'à l'évidence toute 
la puissance et la haute valeur curative. 

Méthode part iculière de MM les pro
fesseurs Ferruaz, Saunderson, Williams, 
llujardin, Beaumont- Consultations par 
correspondance et instructions en 
français. Ecrire franco avec timbre pour 
la réponse à M. le professeur 306 

G.-U. FERRUAZ, 
Dr-méd. à Z u r i c h . 

MONTRESSOlGiNEES 
P O U R D A M E S 

L A C O L O M B f c ; 302 

DIPLOME 
Zurich 1883 

MEDAILLE 
Anvers 1885 

Mouvements cylindre de 8 à 13 lignes 

et ancres de 10 à 13 lignes 

avec 

BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 

rTTHAUÂNN 
Téléphone B I E N N E Kue.Hcnte 61 b 

LE RUBIS 
Huile extra fine μ. montres 

G. MILLOCHAU 
Chimiste, P A R I S 

L'huile Rubis est spécialement prépa
rée pour les montres ; elle est inoxydable, 
insaponiflable, imputrescible, elle ne sè
che pas, ne lornie ni crasse ni cambouis 
et ne se congèle jamais, même par les 
plus grands froids. 

Dépôt général pour la vente en gros 

chez MM. Henri Picard et frère 
i l , rue Berbère, Paris. 

26 et 27, Bartlelt's Buildings, Londres 

12, rue Léopold-Roberl, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 305 

Echantillons aratis « la disposition des 
marchands de fournitures d'horlogerie, 

CHEMISES 
blanches, grandes, a 1 fr. 80; 2 fr. 30 
sans col et 2 fr. 50 avec col. Chemises, 
teinture solide, très bonne marchan
dise, à 2 fr. sans col et 2 fr. 20 avec 
col. Envoi franco contre rembourse
ment jusqu'à 6 chemises. 

LOUIS MEYER, 
237 Reiden (Lucerne ) 

MOTEURS A GAZ 
ET AU PÉTROLE 

C, 
Demandez tarif à 

J . - E . B O E T T C H E R 
339 Ingénieur à Genève 

• S O C I E T E A N O N Y M E 
des 396 

ïïiiiii et ÀdrfriM i§ Sa&dvik 
(SANDVIKENS JERNVERKS AKTIE BOLAG) 

Laminage à chaud 
et à froid 

de bandes d'acier 

T r é l i l e r i e MAROUE DISPOSÉE 

Spécialité 
pour découpage de 

pièces 
d'horlogerie, 
boit js d'acier 

Représentée par I i - E . C O t I K V O I N l E K 
D R O G U E R I E , . M É T A L L U R G I E 

Ancienne Gare, 7 B i E T E I N T E Ancienne Gare, 7 

χ 
X 
X 
X 

^ MANUFACTURE UIIORLOGEIiIE POUR TOUS P A B H 
s 
ζ 
5 
H 
5 
Έ 
S] 

PROCEDES MECANIQUES 

C O M M I S S I O N — E X P O R T A T I O N 

406 

I G M W S Ft ι RE-JiCOT 
LOC LE (SUISSE) 

151 
Ξ 
5 
E 
Ξ 
E 
5 
B 
5 
E 
S 
Ξ 
5 
B 
Ξ 
B 
5 
E 
Ξ 
B 
S 
E 
S 
E 
S 
E 

ΙΞ 
ΙΕ 
15 
rai âjggggggggggggggggggggggggggggig 

T B L B P H O I T B 

A R N O L D H U G U E N I N 
4 5 , Rue ilu Progrès, 45 

C H A U X - D E - F O N D S 

HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
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 réglées 
aux températures 287 

et peuvent obtenir des bulletins à l 'observatoire 

T I E L I E I P I H I O I I S r i E 

imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


