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L'exposition cantonale vaudoise
à Yverdon
La ville d'Yverdon, avec ses 7 à 8000
habitants, pourra-t-elle organiser une exposition cantonale digne de ce que peut
exiger le grand canton de V a u d ? Telle est
la question que l'on se posait chez nos
voisins et amis, lorsqu'Yverdon obtint
l'honneur d'être le siège des assises vaudoises de l'Agriculture et de l'Industrie.
Eh bien, il faut reconnaître que les prévisions les plus optimistes ont été dépassées. La petite ville a t'ait merveille et
l'Exposition se présente dans des conditions remarquables, tant au point de vue
de l'organisation qu'à celui de l'abondance et de la variété des produits.
Au point de vue agricole, on s'attendait à ce que le canton de Vaud til grand
et beau ; en ce qui concerne l'industrie,
ca a été une révélation.
Nous n'entreprendrons pas le récit de
ce que nous avons vu à Yverdon : la
place dont nous disposons ne nous Ie
I)CIiUeI pas. Mais nous donnerons une
idée sommaire de l'importance de l'Exposition, en communiquant son programme à nos lecteurs.
Industrie.
Groupe I. Industrie du bâtiment: matériaux de construction, .tuiles, briques, céramique, ciments, gypses, charpentes, ferblanterie, menuiserie et serrurerie de bâtiment,
peintures.
Groupe II. Intérieur de maison : ameublements , travaux de tapissiers, ventilation,
chauffage, lcssiverie, ustensiles el fourneaux
de cuisine, vannerie, meubles de jardin.
•Groupe III. Vêtements: lingerie, draps,
teinture, blanchissage, corderie, chapellerie,
chaussures, parapluies, ganterie., broderie,
Heurs artificielles, fourrures, bonneterie.
Groupe IV. Alimentation: boulangerie,
confiserie, chocolats, farines, pâtes alimentaires, eaux minérales artificielles, bières,
spiritueux, tabacs, cigares, produits pharmaceutiques, conserves.
GrOU])C V. Industrie chimique: savons,

huiles, parfumerie, encres, vernis, gélatines,
cristaux, engrais chimiques.
Groupe VT. Métallurgie: serrurerie d'art,
quincaillerie, coutellerie, armes, outils et
machines-outils, installations d'eau, éclairage,
moteurs, industrie électrique, limes, etc.
Groupe VII. Horlogerie: boites à musique,
gravure"", Instruments de musique.
Groupe VIII. Matériel de secours en cas
d'incendie, engins et équipements.
Groupe IX. Matériel de transport, chars,
voitures, vélocipèdes, trainuux, sellerie, articles de voyage.
Groupe X. Travaux cVlmprimcrie CL de
lithographie, plans, photographies, reliure,
cartonnages.
Groupe XI. Tanneries, fabriques de papier
et de carton, industries diverses.
Agriculture.
A. Expositions permanentes.
I. Machines agricoles, charrues, herbes,
batteuses, outils de tous genres.
IL Vins et produits du sol faciles à conserver.
III.
Pisciculture, sylviculture, chasse et
pèche, apiculture. Enseignement professionnel.
B. Expositions successives.
I. Exposition de bétail : espèce bovine,
i jours.
II. Exposition de bétail : espèce chevaline,
3 jours, combinée avec courses.
III. Aviculture et petit bétail, 3 jours.
IV. Horticulture, par séries, Heurs el fruits,
viticulture-arboriculture.
V. Céréales : concours de semens, 1 jour.
VI Produits du lait.
Beaux-Arts.
Exposition spéciale à organiser avec le concours de. la Société vaudoise.
Il y a, dans ce programme, de quoi
attirer le monde.
Chaque groupe a son président spécial.
L'Exposition de l'Industrie et celle de
classe A de l'Agriculture, seront jugées
par u n jury de soixanle-dix membres,
subdivisé en un certain nombre de
sections. Le Président du jury, est M.
F. Huguenin, secrétaire général de la
Chambre cantonale neuchàteloise.
En ce qui concerne l'horlogerie qui

nous intéresse plus particulièrement,
nous comptons 10 exposants ; le Président du groupe est M. J.-Ait". Jurgensen ;
les jurés sont M™ C h s E. Tissot, conseiller
national, a u L o c l e ; Alexis Favre, régleur
de précision, à Genève ; H.-Jacot-Burmann, fabricant d'horlogerie, à Bienne.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
celle partie de l'Exposition.
*
*
Nous ne saurions mieux terminer- ce
petit article, qu'en reproduisant les conclusions d'un correspondant de Γ Impar
tial, de la Chaux-de-Fonds.
«En
résumé, l'exposition d'Yverdon
est un succès indiscutable ; on peut y
constater que le pays de Vaud est une
terre bénie de la nature, où l'industrie
peut faire et fera des progrès considérables ; au reste, le publie, non seulement vaudois, mais aussi celui des cantons limitrophes, s'y rend en foule el
ne regrette pas le déplacement. La première semaine a soldé par :10,000 francs
de recettes, alors que le comité des Iinanecs n'avait osé prévoir plus de 50,000
francs pour la durée lolale de l'exposition. O n voit que ce chiffre sera largement dépassé.
«Je ne puis mieux faire pour terminer
(pie d'engager vos lecteurs à visiter
l'exposition cantonale vaudoise. Ils trouveront certainement une source appréciable de connaissances nouvelles, en
faisant d'ici au mois de septembre un
petit voyage jusqu'à l'ancienne Eburodunum. »

Les

femmes à l'Ecole d'horlogerie

M. Piguet-Fages adresse la lettre suivante au Genevois en réponse à l'article
que ce journal a publié sur la question
des femmes à l'Ecole d'Horlogerie et
que nous avons reproduit dans notre
numéro du 28 courant :
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fier l'admission par votre commission unanime de l'idée d'ouvrir à nouveau une école
Monsieur le Rédacteur,
destinée aux jeunes filles.
La protestation que vous insérez auLa lecture du règlement et des programmes
jourd'hui contre la création, à l'Ecole indique clairement le but que, selon nous,
d'Horlogerie, d'une classe destinée aux cette classe de jeunes filles doit atteindre ;
jeunes lilles a été rédigée sans que l'au- dans nos considérations générales, nous nous
sommes efforcés de démontrer qu'une grande
teur ait lu le rapport à l'appui de celle lacune était à combler, résultant de l'absence
création : les questions qu'il pose en complète des connaissances élémentaires chez
la plus grande partie des jeunes filles emsont la preuve.
ploj'ëes dans les manufactures d'horlogerie:
Cette protestation m'a été présentée partant de cette constatation, nous avons
vendredi dernier encore vierge de si- donné un but élémentaire à la constitution
gnatures, à ce moment il s'agissait d'une de cette classe destinée aux jeunes filles, et,
pétition au Conseil municipal : j'ai offert dans nos programmes, nous nous en sommes
alors de répondre dans une réunion tenus à des travaux leur permettant d'acquérir des connaissances générales applicables
convoquée à cet effet aux différentes ensuite à une quantité considérable de spéinterrogations qu'elle contient, je vois que cialités: le but que nous nous sommes tracé
ma proposition n'a pas été acceptée ; n'est pas de faire des ouvrières complètes,
aussi je vous prie de reproduire les pas- mais seulement de les préparer, dans un
temps bref, à devenir de bonnes ouvrières,
sages suivants de l'exposé l'ait en laveur travaillant avec intelligence et sans trop de
de celte classe de femmes qui répond à difficultés.
la plupart des objections formulées par
Nous n'avons pas voulu cependant leur fermer complètement l'enseignement supérieur
le ou les protestataires.
de l'horlogerie; c'est ce qui explique notre
Depuis 1862, c'est-à-dire depuis plus do article-!, qui permettra, clans des cas spéciaux,
30 ans, la fabrication horlogère s'est com- d'admettre dans les classes supérieures de
plètement transformée, et la jeune fille, In l'école des garçons, les jeunes filles désireuses
t'emme qui n'intervenait alors qu'exception- de faire dans notre école un apprentissage
nellement, ou pour des fractions déterminées complet d'horlogerie. Nous croyons que
de fabrication, est devenue un élément indis- ces cas seront rares, nous ne nous dissimulons
pensable, des manufactures d'horlogerie, et pas que l'exécution de cette idée, comme nous
celles-ci l'emploient en nombre égal, sinon su- la présentons, se heurte à certaines difficultés
périeur, à celui des hommes. Dans ces condi- d'application, mais nous ne croyons pas ces
tions, et mettant en regard les frais qu'occa- difficultés insurmontables et nous estimons
sionne l'instruction technique des jeunes gens, que nous devons être assez libéraux pour ne
doit-on continuer à se désintéresser de l'ins- pas fermer complètement la carrière des étutruction de jeunes filles ? Nous ne le pensons des supérieures aux jeunes filles par des dispas ; nous croyons au contraire qu'il est de positions prohibitives : nous croyons, au contoute équité de faire pour elles, sinon tout, traire, que pendant le temps que nous avons
du moins une partie de ce que nous taisons devant nous jusqu'au moment où une évenpour les garçons.
tualité semblable se présentera, nous devons
Diverses constatations faites et présentées concentrer tous nos efforts pour arriver à
par ceux de nos collègues placés de très près trouver les moyens d'y faire face et de poupour observer dans quelles conditions se trou- voir l'accueillir favorablement.
vent les jeunes filles dans les manufactures,
sont venues confirmer et accentuer notre opiIl est un l'ait indéniable, c'est que les
nion sur la nécessité de leur donner, pendant manufactures emploient des femmes.
un certain nombre de mois, un enseignement
général technique, avant qu'elles se spéciali- Pour alimenter leur personnel féminin,
sent sur le travail qui leur permettra d'obtenir elles engagenl des Genevoises qui ne
un salaire journalier. Il résulte de ces consta- savent rien, ou font venir des ressortations que presque toutes les fabriques se lissanles des monlagnes neuchàteloises,
trouvent dans l'impossibilité d'enseigner pratiquement à leurs apprenties des principes gé- vaudoises ou bernoises, de ces localités
néraux de mécanique : ces dernières sont alors où depuis leur plus jeune âge les jeunes
toute leur vie d'ouvrières à la merci des acci- filles travaillent en famille à côlé du
dents les plus futiles qui arrivent a leur outil- père et de la'mère. On ne peut empêlage. D'autre part, l'absence, chez la plupart,
de connaissances élémentaires d'horlogerie les cher qu'aujourd'hui une grande partie
rend inaptes à de certains travaux et ies place du travail des montres soit l'ait par des
dans une situation absolument inférieure; femmes, surtout celui qui s'obtient par
elles sont embarrassées par des choses in- les procédés mécaniques : esl-ce un
signifiantes, leur travail est pénible et elles
perdent beaucoup de temps, alors qu'une pré- bien, esl-ce un mal? il est oiseux de se
paration au sortir de l'école primaire les met- prononcer sur ce point : bornons-nous
traità même d'entreprendre facilement quanti- à constater la situation existante el orté de spécialités et d'obtenir, avec peu d'efforts, ganisons-nous de façon que les jeunes
une bienfacture supérieure.
Genevoises qui sont obligées pour gaEn dehors des manufactures de mouve- gner leur vie d'entrer dans les manufacments d'horlogerie, il existe des fabriques et
ateliers pour un certain nombre de parties tures d'borlogcrie ne soient pas inféspéciales qui nécessitent aussi une préparation rieures aux personnes que l'on fait venir
des apprenties: le travail des spiraux, l'ache- des autres cantons : faisons aussi en
vage des aiguilles, le finissage des vis, etc. ; sorle que les spécialités qui jusqu'à ce
pour cette dernière partie surtout, on s'aperçoit de jour en jour davantage à Genève de jour à Genève onl élé exclusivement
l'absence complète de connaissances mécani- exploitées par les femmes se maintienques chez la plupart des personnes exerçant nent au degré de bienfacture qui a fait
cette profession. Il en est certainement de leur réputation.
même pour d'autres parties que nous laissons
De tout ce qui précède, il se dégage
de coté dans cet exposé pour ne pas le surcharger inutilement, ce que nous avons dit expressément qu'il ne s'agit pas de fornous paraissant suffire amplement pour justi- mer une nouvelle catégorie d'ouvrières,

mais seulement de permettre que le recrutement de la catégorie d'ouvrières
existant déjà puisse se faire sur place,
de rendre à ces ouvrières leur travail
moins pénible el de leur permettre d'apprécier elles-mêmes la valeur de leur
production.
L'instruction théorique el pratique des
personnes qui se destinent à un métier
est la garantie la plus sûre à donner à
ceux qui sonl dans la carrière que les
nouveaux venus ne l'aviliront pas.
La création d'un certain nombre
d'écoles de métiers s'impose à Genève,
d'autres pressent peut-être davantage que
celle dont il est question aujourd'hui,
mais de ce que d'autres choses seraient
plus urgentes, il ne s'en suit pas que
l'on doive repousser une création nécessaire el bonne parce que les autres ne
sont pas encore à l'élude.
CIl.

1'HiUKT-FA(WCS.

Information
Les fabricants d'horlogerie qui recevraient des demandes d'échantillons ou
de prix-courant, ou des commandes, des
maisons
R . R o v e n t i n o & G',
via lloiua, 248. Naples,
sonl invités à prendre des renseignements au secrétariat de la Chambre
cantonale du commerce, rue de la Serre 27,
à Ia Chaux-de-Fonds.
Secrétariat de la Chambre.

Mise en garde
Depuis un certain temps, des maisons, pour
la plupart anglaises, font par voie d'annonces
dans les journaux des offres de fonds aux
personnes qui pourraient en avoir besoin.
Ensuite d'une communication officielle qui
vient de nous arriver, nous devons mettre le
public en garde contre les opérations de ce
genre et nous l'engageons à n'entrer en relation avec de semblables maisons qu'après
s'être assuré sérieusement de leur honorabilité. (Prière à la presse de vouloir reproduire
cet avertissement.)
Feuille officielle suisse du commerce.

Agence
Les annonces et abonnements
sont reçus, pour la région biennoise
et le canton de Soleure, chez Monsieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p t a b l e , rue de la Gare, 1, à Bienne.
Cote de l'argent
du !«• Août

i8g4

Argent fin en grenailles . . fr. IUi).— le kilo.
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Tableau d e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t ,
de fonte et d'essai de déchets d'or et d'argent faîtes pendant le 2 me trimestre de l'année 1894.
Adieicurs,
tondeurs et
essayeurs
autorisés

Arrondissements

Opérations
(Bordereaux rentrés) •
Avril

mai

00
203
124
10
266
10
27
54
361
1,326
105
108

38
•97
110
23
279
19
33
32
195
841
116
120

Juin

TOTAL

Déchets achetés (valeur payée)
2"'trimestre
1893

liai

2"" trimestre 1893

Fr.
Fr.
593»05
1,816»70
9,223»05
7,283»05
2,103»25
1,761»20
757»55
812»85
44.838»55 27,424»90
4,294»85
5,035»40
3,059»90
2,796»85
1,473»80
2,530»20
17,738»75 21,182»35
83.055»40 110,044»55
17,250» 10 27,700»55
4,09i»40
2,022» 10

Fr.
4,633»85
30,024»95
15,311»70
2,152»95
108,935»15
10,427»05
11,224»55
0,905»10
119,743»—
405,267»85
67,247»35
12,578»60

Fr.
8,294»—
43,244»90
17,194»10
7.914»10
162,112»70
16,755»15
10,381»75
9,804»05
120,656»80
470,541»(i0
62,659»50
13,601»—

7,201 3 9 4 , 3 0 2 » 3 5 189,933»— 210,217»35
4 7 3 , 7 3 1 » 3 0 255,100»35 220,388»—

794,452»70
949,219»65

949,219»65

Fr.
3
8
1
2

1

It. Granges

6. Schaffhouse

.

.

.

.

10
o
<l

9.
10.
11.
12.

Locle .
Chaux-de-Fonds
Genève
Porrentruy

. .

13
26
10
4

•2e trimestre 1894
2°
» 1893

95
93
o

.

llillïreiice enforeurdu 2e Iriiucslrc 1894
»
»
»
)) 1 8 9 3

49

105
90
9
321
19
38
23
210
900
121
121

153
405
324
42
866
48
98
109
706
3,067
342
349

2,660 1,903 2,000 6,569
3,020 2.0S9 2,092 7,201
360

180

80

632

Juin

TOTAL

Avril

192
2,224»10
454 1 3 , 5 1 8 » 8 5
355 1 1 , 3 8 7 »25
582»55
66
932 3 6 , 6 7 1 » 7 0
1,097»40
44
5,367»80
151
2,901»10
121
724 8 0 , 8 2 1 » 9 0
3,350 2 1 1 , 5 0 7 » 9 0
390 2 2 , 2 9 0 » 7 0
5 , 8 6 5 » 10
416

—

79,428»95

B e r n e , le :il juillet 1894.

0 5 , 1 0 7 »35

10,170»05

154,766»95

—»—

Département fédéral des affaires étrangères.

Div. .· B u r e a u f é d é r a l «le» umtièi*eH d ' o r ci «1' a r g e n t .

FABRIQUE DE SPIRAUX
e n toLis g f e n r e s e t q u a l i t é s p o u r m o n t r e s e t i n s t r u m e n t s d e p r é c i s i o n

SPÉCIALITÉ

DE

Spiraux posés à la virole, SANS GOUPILLE, pour montres de poche, réveils Baby ou autres, pendules de voyage, etc.
Spiraux anti-magnétiques, jaunes ou blancs et de toutes grandeurs
WW Les plus hautes récompenses dans les Expositions unioerselles " φ β
WW

E n vente chez Ions les grossistes el les principaux marchands de F o u r n i t u r e s en Suisse et à l'Etranger "T^jjf

ffi

BiEHNI & C , BIENNE (Suisse)
SEULS CONCESSIONNAIRES des

Brevets HENRIOD-BAEHNI
pour les machines à plier et à refrotter les métaux pour tout usage
S P É C I A L I T É

D E

MACHINES A FABRIQUER LES BOITES DE MONTRES
sans balancier et sans étampes, les fonds et lunettes sans tournage

2609

Tréfilage et laminage de fils d'acier, cuivre, laiton, etc., extra-fin. - Fil d'acier trempé, rond ou plat
WW ECHANTILLONS et PRIX-COURANTS franco sur demande " ^ g

On demande Boîtes acier et métal
FABRICATION DB

Un polit étnblisseur qui se ebaren tous genres et grandeurs
gerait cle terminer des mouvements pour une maison qui lui E c o n o m i q u e s e t f a n t a i s i e s ,
boules, etc.
241a
fournirait boites et mouvements.
Se
recommandent,
Ouvrage soigné.
2626
Adresser les offres sous chiffres A. Z. au bureau du journal.

LUSCHER & ORTLIEB,
St-Imier

Chacun en voudrai
Chacun en aurai
Réveil Ilelvélie sans précédent . IV. o.—
Réveil Baby IV. 4.80 à calendrier fr. 5.30
Rcteil Globe « IV. !1.80. Régulateurs depuis fr. 10
!expédition franco. S'adresser à
G. IA-IIIK». ( ' ( i i i v c l ,

2472

ATELIER
de

2399

Plantages d'échappements
ancre
petites et grandes pièces

Z. Barbezat-Robert
Verrières

'

J
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Comptoir général des Ebauches
Société anonyme, an capital de 1,200,000 francs
Fondé le 1er mars 1894

Siège le la Société et du Comptoir générai de vente
LACHAUX-DE-FONDS
1-4,

R U E

L B O P O L D

R O B E R T ,

14

2599

D É P O T S
à
Bienne - Tramelan - Porrentruy - Montbéliard - Morteau

Liste des Fabriques d'ébauches et finissages
f o r m a n t la Société a n o n y m e d u Comptoir g é n é r a l d e s E b a u c h e s
1. A. Blanchard, $£cilïeray.

12.

Manzoni fils & Cie, <*£rogno.

2. Bon & Gie, Qfoutier.

13.

E. Manche & Cie, <Loveresse.

3. Buëche & Boillat, Œ(econvillier.

14.

P . Obrccht & Gie, granges.

4. Charles Emonot, gorvilier.

15.

Parrenin & Marguet, Villers-le-^Lac.

5. Fabrique d'Ebauches, §oncebo%.

16.

Société coopérative d'horlogerie, Tontenet.

G. F l n r y Frères, 'Mienne.

17.

Société d'horlogerie, %angenclcrj\

7. Frêne & G a r r a u x , ŒfeconviUier.

18.

Société industrielle,

8. Juillard frères, CorUberi.

19.

A. Schlâfii, fefyach.

9. Kocher, Hânni & Ktinzli, Court.

20.

Jean Schwarzentrub, granges.

Rentier.

10.

K n h n & Tièchc, ŒfeconviUier.

21.

L.-P. Japy & Cie, Berne par

11.

Ed. K u m m e r , Œeti/ach.

22.

Simon Burger & Gressot,

gehnecurt.
Torrentruy.

Le comptoir fournira, aux acheteurs d'ébauches et finissages, les produits
de leur choix, soit les produits des fabriques qu'ils entendent spécialement
utiliser. Il ne sera introduit d'autre changement dans les relations telles qu'elles
étaient antérieurement pratiquées, que celui résultant de la réception et de
l'exécution de tous les ordres des clients par l'entremise du Comptoir central
ou de ses dépôts et des règlements de compte qui seront effectués de même
aux dits organes.
Le Comptoir est donc substitué aux fabriques dans tous les cas où il s'agit
de leurs relations commerciales avec les tiers.
Ceux-ci trouvent dans la nouvelle organisation un avantage marqué, puisque
le Comptoir pourra livrer tous les genres quelconques et dans les meilleures qualités, et qu'ils n'auront plus ainsi, qu'un seul fournisseur et un seul correspondant.

Les ébauches et finissages sont toujours facturés aux prix et conditions du tarif en vigueur.
Toutes modifications aux prix du tarif et aux conditions de paiement, sont communiauées ù la clientèle.

