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Pourquoi, je le répète, nos industriels ne
mettraient-ils pas en mouvement les forces
inactives? Deux stimulants les poussent à le
faire, le patriotisme et l'intérêt.
Seulement, il faut se hâter et ne pas se laisser devancer par la concurrence.
D. Ordinaire.

un petit centre industrie), plantant surtout les
échappements de qualité courante et travaillant principalement pour la Suisse.
Les mouvements bruts ou finissages d'ébauches que reçoivent les planteurs français des
M. Dionys-Ordinaire, député du Doubs,
fabricants de Chaux-de-Fonds ou du Locle
adresse l'appel suivant: «Aux horlogers
sont naturellement assujettis à des formalités
du Doubs. »
administratives, en France et en Suisse, pour
La Fédérationhorlogère de la Chaux-de-Fonds De même que notre honorable contra- obtenir, à l'aller et au retour, la franchise
me fait l'honneur de répondre à mon dernier dicteur, nous envisageons que toute po- douanière.
lémique sur la question qu'il traite dans Les fabricants de montres expéditeurs ont
article sur le traité franco-suisse.
J'ai assez d'expérience pour savoir, aussi son appel aux horlogers du Doubs est obtenu du gouvernement fédéral l'autorisation
bien que notre confrèce^CUie la sentimentalité désormais inutile. Si nous reproduisons de sortir temporairement leurs mouvements
n'a aucun rôle à jouer clans la question d'in- son appel, c'est qu'il contient des indica- de Suisse, sans avoir à payer de droits de
douane à la rentrée.
térêt, et je connais assez l'esprit pratique de
Les planteurs d'échappements français bénos voisins pour être convaincu que s'ils don- tions utiles, sur lesquelles nous nous pernaient du travail à nos ouvriers de la frontière, mettons d'attirer l'attention de nos auto- néficient pour ces mouvements de l'admission
temporaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent les rece n'était pas par philanthropie pure, mais rités fédérales.
en franchise pour y effectuer le travail,
parce qu'ils y trouvaient leur profit.
Nous nous permettons une seule obser- cevoir
Il ne me convient pas, d'ailleurs, de pour- vation. M. Ordinaire affirme que nous à condition de les faire sortir de France au
bout d'un délai déterminé.
suivre plus longtemps une polémique, courtoise sans doute, mais désormais stérile. Nos sommes obligés de créer de toutes pièces Ce mécanisme fonctionna facilement, avec
voisins peuvent faire ce qu'ils voudront; ils l'industrie de l'échappement. C'est une de simples passavants, tant que dura le régipeuvent pousser jusqu'à l'excès l'esprit de erreur profonde et il faut être dans une me des traités avec la Suisse, amenant la
représailles, et rendre difficile, sinon im- bien grande ignorance de ce qui se passe prospérité de l'industrie de l'échappement
dans le Vallon de Morteau.
possible, le renouvellement désiré de nos
Mais la nouvelle loi de douanes appliquée
bonnes relations économiques ; c'est leur af- chez nous pour hasarder une telle affirmation. Nous produisons une bonne par- en France depuis le 1 er février 1892 a changé
faire.
Aussi, n'est-ce plus à eux que je m'adresse, tie de nos échappements et nous n'avons tout cela. Elle conserve bien aux planteurs de
c'est à nos horlogers du département du donc rien à créer, mais tout simplement bénéfice de l'admission temporaire, mais en le
restreignant aux pièces du mouvement stricDoubs.
a développer ce qui existe déjà.
tement indispensables au plantage, c'est-à-dire
Puisque les Suisses parlent de centraliser
C'est à nos planteurs d'échappements la platine et un certain nombre de ponts et de
chez eux l'industrie de l'échappement, pourroues; ce qui oblige les fabricants d'horlogequoi ne prendrions-nous pas les devants? qu'il appartient de faire l'effort néces- rie expéditeurs à un démontage relativement
saire
et
nous
aimons
à
croire
que
les
Pourquoi nos grandes maisons de produconéreux.
tion ne s'empareraient-ellcs pas de l'indus- deux stimulants cités, le patriotisme et
Or, en rédigeant le texte de la loi d'admis ·
trie? Pourquoi n'en feraient-elles pas une l'intérêt ne leur feront pas défaut.
sion
temporaire, que la Chambre vota sans y
œuvre toute française, indépendante de la
rien comprendre, l'administration oublia, dans
Suisse, à l'abri de nos fluctuations écononomenclature, deux pièces : la petite roue
L'Eclaireur de la Franche-Comté pu- la
miques?
moyenne et son pont, sans lesquels le planblie,
sur
le
même
sujet,
un
article
que
L'occasion est propice, et si nous ne la saitage de l'échappement n'est pas possible.
sissons pas au vol, elle ne se représentera nous croyons utile de mettre sous les
Réclamations, pétitions : rien n'y fit. Les dépeut-être jamais.
yeux de nos lecteurs tout en le signalant cisions de l'administration, même les erreurs,
Cette industrie que les Suisses prétendent à nos autorités fédérales.
sont gravées sur l'airain et non écrites sur le
accaparer, ils sont obligés de la créer de
sable. Les fabricants d'horlogerie bisontins en
toutes pièces, et il faudra du temps. Chez
Il s'agit des planteurs d'échappement du savent quelque chose, eux, qui, depuis soixante
nous elle existe, et n'attend plus pour sa Vallon de Morteau, et des Verrières - de - ans, n'ont pu obtenir que le régime de faveur
mise en œuvre que des hommes de bonne Joux, qui vont se trouver écrasés entre l'admi- appliqué à la Suisse dans les bureaux de gavolonté.
nistration française et l'administration suisse, rantie, et qui est le résultat d'une erreur d'un
chef de bureau quelconque, soit remplacé par
Nous avons pour nous tous les éléments comme entre le marteau et l'enclume.
Depuis une douzaine d'années, le plantage le droit commun.
du succès : le bon marché de la main-d'œuvre
En outre, l'admission temporaire des mouet une équipe toute prête d'ouvriers expéri- de l'échappement à ancre ou à cylindre a pris
mentés qui n'ont qu'une crainte en ce mo- un développement considérable dans ce coin vements a été entourée de formalités minument de crise, celle d'être obligés de s'expa- de la montagne, notamment au Lac-ou-Villers, tieuses, sous le prétexte d'empêcher la fraude.
qui, jadis village purement agricole, est devenu C'est ainsi que, pour assurer l'identique des
trier.
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mouvements qui sortent à ceux qui sont entrés,
Négociations commerciales
on prend en douane leur signalement détaillé et on colle sur la platine une petite étiLes négociations continuent entre Rome et
quette portant un numéro d'ordre.
Berne "pour arriver à une interprétation libéNaturellement, tout cela prend beaucoup de rale des tarifs conventionnels résultant du
temps, et ce retard est incompatible avec un traité italo-suisse.
travail qui doit être fait très rapidement.
D'autre part, on continue les négociations
C'est en vain que le comité mixte de l'indus- en vue d'arriver à une entente commerciale
trie horlogère de l'Est demanda à plusieurs avec la Suède et la Norvège.
reprises que, pour aller plus vite, et pour as- En ce qui concerne le Portugal, avec lequel
surer plus simplement l'identique, on rempla- la Suisse est actuellement en guerre douanière,
çât la vignette par un poinçon insculpé sur la on attendra le résultat des négociations exitranche de la platine' au moyen d'une pince gées entre l'Allemagne et le Portugal en vue
spéciale. L'administration fît la sourde oreille. d'un traité de commerce contenant la clause
Aussi, depuis le l or février 1892, l'industrie de la nation la plus favorisée.
du plantage n'a-t-elle fait que végéter; mais
la rupture des relations avec la Suisse va probablement la paralyser complètement.
Fédération ouvrière horlogère
Les journaux suisses annoncent, en effet,
qu'il est probable que, dans quelques jours, le
L'assemblée ouvrière, tenue àSt-Imier
Conseil fédéral va retirer aux fabricants d'horle
4 courant, a mis en présence les
logerie le droit de sortie temporaire pour les
mouvements, afin de les obliger à faire plan- anarchistes et les socialistes légalitaires.
ter leurs échappements en Suisse.
Les anarchistes ont présenté la proSi le fait se confirme, la plupart des ouvriers position suivante qui, parait-il, n'a pas
planteurs d'échappements n'ont plus qu'à pas- été du goût de l'assemblée :
ser le col des Roches et aller s'établir dans le
« L'assemblée ouvrière, réunie à Stcanton de Neuchâtel. Quelques-uns, peut-être,
pourront parer le coup qui les menace en « Imier, après avoir entendu la proposipoussant jusqu'au bout le travail du mouve- « don de formation d'une Fédération oument et en fabriquant des montres courant en « vrière de l'horlogerie, déclare adhérer
argent, qui malheureusement, viendront faire
« en masse à cette Fédération et repousse
concurrence aux produits bisontins.
« énergiquement toute participation à
Sans l'horlogerie, le pittoresque Vallon de
er
Morteau, en passe, avant le 1 février 1892, « l'action de la politique. » '
de devenir un des fleurons de la couronne inL'assemblée a accepté, à une grande
dustrielle de la France, s n'aurait comme res- majorité, la proposition suivante :
source que ses pâturages et ses forêts; sans
L'assemblée du 4 février, réunie à Stl'horlogerie, Morteau, maintenant centre industriel de premier ordre, ne serait qu'une in- Imier, décide en principe l'adhésion à la
fime bourgade perdue dans les sapinières nouvelle Fédération ouvrière.
du Jura et enfouie six mois par an sous les
neiges.
Il est temps qu'on s'occupe sérieusement
Une grève à St-lmier
de ces populations laborieuses, méritantes
au premier chef, et qui n'ont à se féliLes ouvriers et ouvrières de la fabriciter ni de l'administration, ni des protectionque G. Spillmann — décoration et oxynistes.
dage de boîtes — au nombre d'une cinquantaine, se sont mis en grève, pour
Conséquences de la rupture
cause, disent les grévistes, « de retenues
injustifiables et exagérées sur les salaiPar suite de Ia rupture des relations commerciales entre la Suisse et la France les na- res et pour non acceptation d'un nouveau
tions ayant concouru jusqu'ici avec la France tarif ».
sur les marchés suisses ont senti que le moM. G. Spillmann, dans une lettre qu'il
ment était favorable pour augmenter dans les
adresse
au Jura bernois, affirme qu'il n'a
limites du possible leur exportation dans ce
pays. C'est ainsi que le Musée commercial au- jamais été fait chez lui d'autres retenues
trichien de Vienne vient d'ouvrir une succur- que celles prévues par le règlement de
sale à Zurich, Thalacker, n° 11, et annonce la fabrique, et que ses ouvriers gagnent
l'intention d'en établir dans les autres centres industriels et commerciaux de la Suisse. davantage aujourd'hui qu'autrefois. Il
fait entendre qu'il quittera St-lmier si on
Pour une série d'articles que l'industrie
suisse ne produit pas et qui étaient tirés de continue à le tracasser.
France, l'Autriche se met sur les rangs, ainsi
Cette menace n'aurait produit aucun
pour les produits susceptibles de s'adapter à effet, et des manifestations dans le genre
la mode, et dans la fabrication desquels le
goût prédomine, et ce qu'il y a de curieux, de celles qui ont illustré la grève des
c'est qu'un certain nombre de ces articles ar- ouvriers de la fabrique Scheimbet à la
rivaient déjà en Suisse par l'intermédiaire de Chaux-de-Fonds se seraient produites.
commissionnaires parisiens.
Nous lisons en effet ce quit suit dans le
Le bureau du Musée commercial autrichien Jura bernois d'aujourd'hui:
de Zurich met gratuitement à la disposition
« Hier soir, un cortège d'environ 200
des intéressés tous les renseignements soit
«
personnes,
—· il y avait un certain
sur les industriels et exportateurs sérieux
d'Autriche, soit sur les droits d'entrée, et sur « nombre de femmes — a parcouru les
les produits suisses qui peuvent faire l'objet « rues de St-lmier et s'est rendu devant
d'une exportation en Autriche, cela dans la « la demeure de M. Spillmann, dont le
mesure où le cercle d'action du Musée com« personnel est actuellement en grève.
mercial peut s'exercer.
« Drapeau rouge, chants révolutionnaires,
« quelques cris : A bas l'exploiteur, rien

« n'a manqué. La maison habitée par
« M. S., était gardée par une forte es« couade de gendarmerie qui, fort heu« reusement n'a rien eu à faire qu'à... se
« geler les pieds dans la neige, car tout
« s'est passé assez tranquillement au point
« de vue de l'ordre public. Aujourd'hui
« M. le maire de St-lmier. par ordre du
« préfet, a défendu tout attroupement de« vant les ateliers Spillmann. »

Le commerce des montres en Allemagne
L'un de nos abonnés nous écrit ce qui
suit, au sujet des renseignements que
nous avons publiés dans nos derniers
numéros :
Ainsi que vous le communiquez dans votre
estimable journal, les grossistes d'Allemagne
manifestent l'intention de faire observer rigoureusement l'article du traité de commerce
suisse-allemand, qui défend aux voyageurs
en horlogerie de faire la vente de leurs échantillons. Quelle influence l'application de cette
mesure aura-t-elle sur notre fabrication? A
notre avis, elle sera des plus heureuses.
Il faut reconnaître que la clientèle allemande
a été gâtée par les nombreuses visites de nos
fabricants. C'est à tel point qu'elle a insensiblement perdu l'habitude de nous transmettre ses commandes étant suffisamment alimentée par les
masses de montres que nous lui envoyons au
choix, à l'approche des époques de grande
vente.
De son côté, le fabricant suisse n'ayant plus
d'ordres réguliers à exécuter, a pris l'habitude
d'attendre jusqu'au dernier moment pour faire
monter ses boites, surtout lorsqu'il s'agit de
boites en or; il en résulte, que pendant de
longs mois toutes les branches annexes à la
boite — emboiteurs, faiseurs de secrets, décorateurs, finisseurs — sont dans un état de
demi-chômage et qu'à la veille de la saison
des ventes, tout le monde veut être servi à
la fois.
Ce système est déplorable à tous les points
de vue; il faut surmener le personne! et la
qualité du travail en est naturellement diminuée.
L'application des dispositions visées de notre traité avec l'Allemagne amènera peut-être
des changements heureux. Si, au printemps,
nos fabricants font défaut en Allemagne, le
monde horloger de ce pays nous transmettra
à temps ses ordres pour compléter et rafraîchir les assortiments en vue des ventes d'automne et d'hiver, nous aurons plus de temps
pour l'exécution des ordres reçus et tout le
monde y gagnera.

Brevets d'invention
Horlogerie et Bijouterie

LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS
Enregistrements
Cl. 64, no 5713. 29 juillet 1892, 6 y, h. p. — Système de mécanisme de décliquetage pour
montres de poche. — Lipmann, Emmanuel,
fabricant d'horlogerie, 14, Grande Rue, Besançon (France). Mandataires : Hanslin &
C'e, Berne.
Kl. 64, Nr. 5723. 30. September 1892, 5 V2 Uhr p.
— Torsions-Hebelfeder an Uhrgehâusen. —
Durrstein φ 0,Uhrenfabrik,Dresden ( Deutschland). Vertreter: Hanslin & C°, Bern.
Cl. 64, no 5725. 7 octobre 1892, 7 V4 h. p. — Régulateur à vis sans fin pour montres de tous
genres. — Lugrin, Henry-Alfred, horloger, 19

.
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Maiden Lane, New-York (Etats-Unis A. du
N.). Mandataire : Ritter, A., Bàle.
pj. 64, η " 5726. 8 octobre 1892,7 V4 h- P- — Roue
de canon d'heures à lames. — Lugrin, HenryAlfred, horloger, 19, Maiden Lane, New-York
(Etats-Unis A. du N.). Mandataire : Ritter, A.
Éâle.
Cl. 64, no 5728. 11 octobre 1892, 6 V4 h. p. —
Montre avec roue d'échappement visible sur
le cadran.— Margot, Charles, horloger, SainteCroix (Vaud, Suisse). Mandataire : ImerSchneider, E. Genève.
Cl. β4, no 5729. 15 octobre 1892, 6 V4 h. p. —
Pendant à cimier perfectionné.—Balland φ O,
fabricants, Coulouvreniôre, Genève (Suisse).
Mandataire : Imer-Schneider, E., Genève.
Cl. 64, no 5739. 10 octobre 1892, 7 V2 h. p. —
Renvoi à friction en deux pièces pour mise
à l'iicure de montres à répétition. — Lugrin,
Henry-Alfred, horloger, 19, Maiden Lane,
New-York (Etats-Unis A. du N.). Mandataire : Ritter, A., Bàle.
Cl. 64, no 5740. 13 octobre 1892, 7 h. p. — Mécanisme de mise à l'heure au pendant avec
ressort superposés. — Lugrin, Henry-Alfred,
horloger, 19, Maiden Lane, New-York (EtatsUnis, A. du N.) Mandataire : Ritter, A., Bàle.
Cl. 64, no 5741. 15 octobre 1892, 6 V4 h. p. —
Combinaison de rouages à grosse denture
pour montres de petit calibre. — Aubry, !renée, 15, Rue du Manège, Chaux-de-Fonds
(Suisse). Mandataire : Imer-Schneider, E.,
Genève.
Cl. 64, no 5754. 20 décembre 1892, 11 V2 h. a. —
Montre système Roskopf perfectionnée, avec
boite sans carrure et avec pendant fixé sur
un bloc adapté à la platine. — Grosjean-Redard, Paul, 41, Progrès, Chaux-de-Fonds
(Suisse).

Cl.

64, no 5782. 28 décembre 1892, 8 h. a. — No 519. 23 janvier 1598, 11V2 h· a. — Ouvert.—
Montre genre Roskopf, système perfection1 modelé. — Calibre de montres remontoirs.
né. — Ducommun, Jules; et Oucommun, AuPetignat fils, Jacques, Aile (Suisse).
1
guste, fabricants d'horlogerie, 13a, B<î Cit '", Ν" 521. 27 janvier 1893, 8 h. a. — Cacheté. —
Chaux-de-Fonds (Suisse).
2 modèles. — Massé d'encliquetage pour
PJ. 64, no 5784. 12 septembre 1892, 7 h. p. —
montres de poche. — Société d'horlogerie de
Mécanisme actionnant une aiguille de seconLangendorf, Langendorf (Suisse).
des foudroyante chronographiée dans une N° 522. 27 janvier 1893, 6 V h. p. Cacheté. —
4
montre à un seul barillet. — Pettavel, Jean2 modèles. — Aiguilles de montres. — BerAuguste, Locle (Neuch'âtel, Suisse).
tlpud, F^e de Paul, Chaux-de-Fonds (Suisse).
Mandataire : Imer-Schneider, E., Genève.'
Radiations
Prolongations
Cl. 62, no 3323. Système perfectionné de compteurs d'électricité.
No 175. 30'janvier 1891, 6 V4 h· p. — (Re période
Cl. 62, no 3378. Neuerung an]elektrischen Mess1893/96). — 1 modèle. — Calibre de montre.
instrumenten.
— Patek Philippe cj- Cie, Genève (Suisse). ManCl. 64, no 2535. Nouveau mécanisme de remondataire : Imer-Schneider, E. Genève; enretoir à bascule, pour montres.
gistrement du 30 janvier 1893.
Cl. 65, no 2794. Elektrische Nebenuhr mit
Schlagwérk.
Cl. 65, no 2902. Central-Uhren-Betricbsapparat.
Cl. 65, no 3020. Machine perfectionnée à fraiser
Nouvelles diverses
et percer les disques (rainures) des balanciers compensés.
E x p o s i t i o n . — Le comité central de l'exposition industrielle de 1894 s'est définitiveL I S T E D E S DESSINS E T M O D È L E S
ment constitué sous la présidence de M. PestaEnregistrements
lozzi, bourgmestre. L'exposition a u r a lieu du
No 514. 18 janvier 1893, 8 h. a. — Cacheté. — 15 juillet au 15 octobre. Les frais en sont éva1 modèle. — Calibre de montre. — Aéby, lués à 500,000 fr., dont 300,000 fr. seront couBeïlenot Sf C^, Bienne (Suisse). Mandataire : verts par des subventions. On demandera
Furrer, Gottfried, Bienne.
50,000 fr. à la Confédération.
No 515. 22 janvier 1893, 10 h. a. — Cacheté. —
1 modèle. — Calibre de montre revolver. —
Monnier <§- Frei, Bienne (Suisse). Mandataire:
Furrer, Gottfried, Bienne.
No 517. 20 janvier 1893, 11 V2 h. a. — Cacheté.
du 11 février 1893
— 12 modèles. — Calibres pour montres de
poche. Société d'horlogerie de Langendorf, L a n - Argent fin en grenailles . . fr. 142»80 le kilo.
gendorf (Suisse).

Cote de l'argent

BON COMPTABLE
sérieux et expérimenté, rompu
aux affaires et aux voyages,
cherche emploi. Correspondance française et italienne.
Comprend passablement l'allemand. Offres sous chiffre
103,571 poste restante, Chauxde-Fonds.
2001
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ON OFFRE

Fabrique d'Horlogerie
PAUL DITISHEIM"
H. Hue île lu Paix
CHAU-X-DE-FONDS

MONTRES

BIJOUX

M cm t i c s c y I i n .lie île ."> ή · :i l i g n e s
Montres ancre iV|-nis " IiKRe?
Genres anglais F t GlnshUtt
il taiitpn frrnnilpiirs

^r.lutONOMÏ'.TItKS

θ\

Fabrique

BOURGEOIS
de Boîtes acier FRANÇOIS
Rue Lévrier, 5, GENÈVE
en tous genres

à vendre une montre sav. or 18
k4 extra forte de boîte avec mouvement à grande sonnerie, répétition à minutes, chronographecompteur, quantième perpétuel et
phases lunaires.
2021-5
S'adresser au Locle case 2684.
Une fabrique d'horlogerie demande au plus vite (H. 606 J.) 2017-2

un ouvrier mécanicien

Bureau technique
d'horlogerie

CHARLES HOURIET
COUVBT
Etude de calibres nouveautés
en pièces simples et compliquées
Exécution de projets
Rectification

d'essais

bonne conduite.
Exécution très exacte des
RUBIS.SAPHIR.CHRYSOLITHE deS'adresser
sous chiffre D. 606 J. à
préparatifs (pointeurs, jauge,
MM. Haasenstein & Vogler, St-lmier.
ET GRENAT BRUT
modèles, etc.) pour leur fabriImportation directe des Indes
cation mécanique interchanT r a v e r s 2017-2
USINE HYDRAULIQUE
geable, étampes pour pièces
pour la fabrication d e s Joyaux
Un
homme
marié,
sérieux
et
actif,
soignées. •
Fabrique de joyaux d'horlogerie
d'horlogerie
1961 très au courant des voyages et de la
Livraison prompte et soignée

ADGUSTÏGUERBER

Représentant

J. Delisle

à MorgGS (Suisse)
maison recommandée pour ses
trous échappement rubis, grenat, etc., de qualité supérieure à
des prix modérés.
S p é c i a l i t é s «le l i n s t r o u s p o u r
p e t i t e s p i è c e s . 2015-2
Je suis acheteur de grandes quantités de montres

REWONTOIR Ë T A L
pour Dames et Messieurs

Paiement comptant
GISORG B R U C K
Frankfurt a/M.

2012-1

vente pour articles d'horlogerie, étaDiamants et pierres de couleurs bli depuis bien des années dans une
des principales villes de la Saxe,
taillées pour la bijouterie
désire pour ce pays la représentation
d'un bon fabricant ou maison d'horF a b r i q u e de
logerie, d'une maison de fournitures d'horlogerie et d'une dite de
pendules de Paris. Chiffre d'affaire
important assuré: il se chargerait
des voyages. S'adresser sous chiffre
pour tous pays
or, argent, plaqué or et acier. Mon- H, 1156 Ch. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds.
2018-3
tres 12" légères, or pour l'Allemagne
et l'Autriche. Spécialité 10", 18 et
14 karats, argent, acier, simple et
rapporté or, en tous genres. Boules,
Empierrages, Chatons et Moyennes
demi-boules, etc.
1992-9 S P É C I A L I T É d e R U B I S

MONTRES DE DAMES

Schneider & Dulché
Rue du Doubs 67. Chaux-de-Fonds
Téléphone

Téléphone

Λ

RHABaLAGBS

EUGENE

PETIGNAT

24, Rue de l'Industrie, 24

Chaux-de-Fonds

2013-x

Installation complète
de fabriques, machines, outils
en tous genres
Devis. — Renseignements.
Conseils.
1897-40

ATELIER
de

1988-X

plantages d'échappements
ancre
petites et grandes pièces

Z. BARBEZAT-ROBEBT
Verrières

!
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Place de confiance.

ATTENTION

On c h e r c h e p o u r un m a g a s i n d'horlogerie r e n o m m é d e la S u i s s e a l l e m a n d e un h o r l o g e r r h a billeur d e t o u t e confiance, s a n s vice d e c o r p s ,
qui
p o u r r a i t ê t r e c h a r g é d e Ia v e n t e e t d u r h a b i l l a g e e n
c a s d ' a b s e n c e du patron.

Un jeune homme, dispensé du service militaire,
bien au courant de la comptabilité, de la correspondance et de la fabrication d'horlogerie, connaissant
aussi l'allemand, cherche emploi dans une bonne
maison d'horlogerie. Prétentions modestes.
S'adresser au bureau du Journal sous chiffres

L ' a l l e m a n d , le f r a n ç a i s e t l ' a n g l a i s p o u r
ainsi
d i r e i n d i s p e n s a b l e . B o n s a p p o i n t e m e n t s si Ia p e r - T . K . S .
sonne convient.
L e s offres a c c o m p a g n é s d e r é f é r e n c e s et si
possible de photographie sont à adresser franco à

M. A l b e r t C h o p a r d , Bienne.

2022-H

Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. — Paris 1889
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883.

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres
1812

WAGNQM. FRÈRES

Maison fondco en
1812

2016-2

Marché d'horlogerie de Bienne
Tous les Mardis au Bielerhof
dès 9 h. du m a t i n a 4 h. du soir
Sous les auspices du syndicat des fabricants d'horlogerie des cantons
de Berne et Soleure
Achats. — Ventes. — Recueils des Marques do fabriques et renseignements verbaux.gratuits aux fabricants syndiqués.
.
1884-9
La C h a m b r e syndicale.

Fabrique de pendants, couronnes et anneaux,

GENÈVE
Succursales et Dépôts :
C h a u x - d e - F o n d s , 5, r u e Daniel JeanRichard, 5,
Locle, 3 2 5 , r u e Bournot, 3 2 5 .
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition
dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et petites secondes,
Chronographes, quantièmes, compteurs, etc.
1799-25

POUSSETTES

INDÉPENDANTES

(en tous

genres)

OP, Plaqué or, Galonné, Argent, Acier et Métal

1962

Jules BCHJRQUIN
MADRETSCH (Suisse)
A s s o r t i m e n t s c y l i n d r i q u e s et o v a l e s s o i g n é s

ON OFFRE A LOUER

Spécialité pour grandes pièces jusqu'à 36 lignes canons olives
T É L É P H O N E

pour de suite ou pour St-Georges
un magnifique atelier a v e c b u r e a u ,
complètement
r e m i s à neuf, a y a n t p l a c e p o u r 4O o u v r i e r s e t f o r c e
motrice de deux chevaux.
S'adresser au propriétaire
cant d'assortiments à Bienne.

L. Perrenoud,

EXPOSITION DE CHICAGO

DITISHEIM

16, rue Léopold Robert, 16, CHAUX-DE-FONDS

Montres fantaisie pour Dames.
Montres répétitions avec toutes complications.
2005-x
Assortimeni

complet e n ces

Rue Centrale, IS, Bienne
Aciers suédois et anglais, et
Laitons pour t o u s les usages de
l'horlogerie.
1975-47

fabri2019-2

Fabrique d'horlogerie

MAURICE

H. KLEINERT

BREVETS D'INVENTION

spécialités.

Un f a b r i c a n t

Pour cause d'empêchement majeur à participer à l'Exposition de
Chicago, est disponible :

Une demie-vitrine pour horlogerie
Longueur 43 cm. Largeur 48 cm. Hauteur 15 '/2 cm.
2014-2

S'adresser à MM. W - V O L A N D ai G>° à B i e n n e .

Couronnes, Pendants, Anneaux

p o s s e s s e u r d'un brevet p o u r une n o u v e a u t é en
logerie e t d ' u n e exploitation facile, d e m a n d e un

hor-

Or, a r g e n t , plaqué or, métal et acier

Associé

en tous genres et pour tous pays

ou c o m m a n d i t a i r e disposant de 10,000 à

EDMOND ROBERT

2 0 , 0 0 0 f r a n c s . S ' a d r e s s e r s o u s i n i t i a l e s D . G. M. 1 8 5 7
au b u r e a u du journal.
2020-2
MMMiniiniiwMTi^ffM"'—'—*—"""" " " " r " " — " " — " " " " ' — " " Ί « ί

É11IIIEM1 ET FIIlTlBE sra ÉMAIL

1987-3

9, Rue Léopold Robert, 9
MédaMe~d7broiue

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

Paris 18S9

MedaUieTdebronie
Paris 188'J

ΡΦ** Maison à Besançon. — Usine hydraulique. "^pCJ

T. A. F A I V R E T
CHAUX-DE-FONDS

D É C O R A T I O N DE B O I T E S É M A I L L É E S
Or, Argent,
Z o n e s émail, G e n r e

et Métal,

anglais

pour

D E

Pays.

D O B A G E

SUR OR ET ARGENT
S P E C I A L I T E

tous

Ts/LA-T

DORAGE DE BOITES
TRAVAUX
NOUVEAUTÉS

A R T I S T I Q U E S
a 1860-5

USINE HYDRAULIQUE
- A - T E L I Z E I R S .

ZDZE

ZkOZZEO-A-ZTSTIGiTZJZB

EDOUARD

MOSER

l i a B é r o c h e (Canton de Neuchâtel) Suisse.
Construction d'outils pour l'horlogerie grand et petit volume,
fraises à tailler, etc. etc. Outils pour monteurs de boites, aiguisage de
rouleaux. — R é p a r a t i o n s .
1850-9
R é c o m p e n s e Z U R I C H 1883

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse, Chaux-de-Fonds

.
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Supplément au N 13 de la ,,Fédération Horlogère suisse"

. II. Pamphlet
Chambre cantonale du commerce, de l'industrie M. le Président fait en quelques mots
le tableau de la situation; il déclare que
et du travail.
Les différentes accusations qui y sont
les faits seront examinés dans un esprit
contenues.
de justice et d'impartialité et avec le déC O N F L I T
entre M. CONSTANT SCHEIMBET, fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds,
et le Syndicat des repasseurs, démonteurs et remonteurs.

sir sincère d'arriver à la solution d'un
conflit qui a pris une tournure et des
proportions inquiétantes. 11 regrette que
la Chambre cantonale n'ait pas été nantie dès le début, car des incidents regrettables sous tous les rapports ne se seraient
pas produits. La Chambre cantonale était
tout naturellement désignée pour intervenir dans un but de conciliation, puisque, au nombre de ses attributions, figure
celle « de travailler à faciliter et à établir
« entre les patrons et les ouvriers la bonne
« entente et les bons rapports qui sont
« nécessaires à la marche prospère de
« notre industrie, et de se prêter aux
« démarches, conciliations et arbitrages
« qui pourront être demandés pour pré« venir ou résoudre les difficultés et con« flits entre patrons et ouvriers. »

Demande d'intervention
Le 15 janvier 1893, le Syndicat des repasseurs, démonteurs et remonteurs, demandait, à M. Scheimbet, une augmentation de 1 fr. sur le prix des remontages
et mise en boîte, et celui-ci n'ayant pas
accédé à cette demande, le syndicat prononça l'interdit sur l'établissement; la
grève fut ouverte le 16.
Le 26 janvier, M. Scheimbet écrivait
au secrétaire de la Chambre cantonale
du commerce, de l'industrie et du traDans le but de faciliter la discussion
vail, la lettre dont le texte suit:
contradictoire qui va s'ouvrir, un questionnaire a été élaboré par le bureau;
Monsieur,
chaque point sera discuté séparément.
Je viens vous prier de "bien vouloir
Nous donnons le résumé de la discusfaire une enquête sur les faits qui me
sont reprochés par un pamphlet distribué sion sur chaque point :
publiquement en ville samedi 21, inséré
dans la Sentinelle, et sur la manifestaI. Causes du conflit
tion populaire faite le 23 contre ma fabrique avec le mot d'ordre
Y a-t-il eu des tentatives de conciliation ?
Quel en a été le résultat?
A bas l'escompte, plus de baisse.
Estimant ne pas pouvoir continuer à
Le Syndicat ouvrier, ensuite de plainfaire travailler ici, en restant sous le tes et d'observations d'ouvriers travailcoup d'accusations pareilles, je prie la lant dans la fabrique Scheimbet, ensuite
Chambre de bien vouloir rétablir les aussi d'observations de fabricants d'horfaits et de les porter publiquement à la logerie qui demandaient que les remonconnaissance de la population honnête tages fussent payés par M. Scheimbet au
de la Chaux-de-Fonds.
prix qu'ils les payaient eux-mêmes, forAussitôt prévenu, je me tiendrai à vo- mula une demande d'augmentation de
tre disposition avec toutes les pièces à 1 fr. par carton.
l'appui.
M. Scheimbet déclara ne pouvoir y
Agréez, Monsieur, l'assurance de ma
consentir
vu le fait qu'il avait accepté
haute considération.
une commission très importante à des
(sig.) CONSTANT SCHEIMBET.
conditions de bénéfice très réduites, dans
le seul but d'occuper ses ouvriers.
Le Secrétaire de la Chambre cantonale
Devant ce refus, l'interdiction de la fas'occupa immédiatement de réunir les
documents utiles, tant chez les ouvriers brique fut prononcée et le travail cessa
que chez M. Scheimbet, et une première dès le 16 janvier, — sans observation de
réunion de la Commission de concilia- l'avertissement de quinzaine prévu dans
tion a eu lieu dans les bureaux de la la Loi fédérale sur le travail dans les
Chambre, le mercredi 1 er février, a 5 fabriques.
heures du soir.
Le dimanche 22 janvier, une délégation du comité central ouvrier, — qui a
Protocole de la première séance de la com- son siège au Locle — se rendait à 11 h.
du matin au domicile de M. Scheimbet,
mission de conciliation
dans un but de conciliation. Elle ne fut
Président, M. Léon Gallet, président pas reçue. Il est vrai qu'elle n'avait pas
de la Chambre cantonale.
avisé M. Scheimbet de son arrivée, faute
Secrétaire, M. F. Huguenin, secrétaire de temps pour le faire. D'un autre côté,
de la Chambre cantonale.
M. Scheimbet, qui avait connaissance du
Sont présents : M. Constant Scheimbet pamphlet publié la veille, dans lequel on
l'accusait de choses qu'il déclare être
et son employé M. Picard.
injustes
et qu'il considère comme inMM. D. Fer, Rénold Kocher, fabrijurieuses
et attentatoires à son honneur,
cants d'horlogerie; Louis Ulrich, Ali
et
vu
le
fait
que la grève durait déjà deGuinand, Emile Leuthold, ouvriers remonpuis
plusieurs
jours, n'envisageait pas
teurs, tous les cinq membres de la Champouvoir,
dans
ces
conditions, entrer en
bre cantonale.
discussion avec les mandataires des ouM. Jules Calame-Colin, se fait excuser vriers.
pour cause d'absence de la localité.

a) Le prix de 4 fr. pour les 18"' cylindre.
M. Scheimbet affirme que le prix de
4 fr. pour le remontage et pour la mise
en boîte de sa montre remontoir cylindre
à verre, cuvette glace, est rémunérateur
pour l'ouvrier, tout au moins pour celui
qui travaille régulièrement. Il s'agit d'un
remontoir bascule extrêmement simplifié,
où l'emboîtage est fait, les cadrans percés, pas de cuvettes à poser, les aiguillages faits, les engrenages et les échappements irréprochables.
Questionné sur le prix de 2 fr. inscrit
pour les remontages et le prix de 2 fr.
inscrit pour les mises en boîte, M. Scheimbet explique qu'il peut arriver que l'ouvrier qui a fait le remontage ne fasse
pas la mise en boîte, mais que dans ce
cas, l'ouvrier qui a exécuté cette dernière
partie, a à sa charge les retouches du
remontage. Les ouvriers présents envisagent que cette division du prix de4fr.
n'est pas juste; le remontage n'est pas
assez payé et l'emboîtage l'est trop. M.
Scheimbet tiendra compte de la remarque
et donnera des ordres pour que le même
ouvrier exécute le travail complet, sauf
dans les cas de force majeure; il ajoute
que c'était par pure complaisance qu'on
payait la valeur du remontage aux ouvriers qui demandaient de l'argent avant
d'avoir fait la mise en boite; dans ce cas
on inscrivait 2 fr. pour le remontage et
plus tard, 2 fr. pour la mise en boîte.
b) Casuél, gaz, benzine, amendes.
M. Scheimbet affirme qu'aucun casuel
n'est marqué sans que l'ouvrier que cela
concerne se soit déclaré d'accord et que la
maison ne fait aucun bénéfice sur le casuel. L'examen des carnets, présentés
par M. Scheimbet, établit en effet, que la
seconde allégation est exacte, en ce qui
concerne les pivots et les pierres ; quant
aux cadrans, il parait résulter de l'examen des carnets, que si les cadrans relativement chers sont comptés à l'ouvrier
au prix maximum de 50 cts., les cadrans
ordinaires seraient comptés à un prix
supérieur à celui qu'ils coûtent, ce qui
établirait une compensation d'après M.
Scheimbet.
Le gaz est compté aux ouvriers, selon
l'usage existant dans les fabriques et
dans quelques comptoirs, mais à un prix
qui met la maison plutôt en perte.
M. Scheimbet ignore si les petites
fournitures dont les remonteurs ont besoin, — esprit-de-vin, benzine, sciure de
buis, etc. — leur sont fournies complètement ou s'ils doivent se les procurer; en
tout cas, la fabrique achète de ces fournitures; il donnera des ordres pour que
les ouvriers n'aient rien à débourser de
ce chef à l'avenir.
c) Escompte de 3 % sur les salaires.
M. Scheimbet reconnaît qu'il a fait
l'escompte de 3 % sur les paiements des
salaires de ses ouvriers et fournisseurs
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travaillant en dehors de l'établissement;
il ignorait que ce mode de faire, qu'il
pratiquait déjà à Bienne fût défendu dans
le canton de Neuchâtel en ce qui concerne les ouvriers. Ensuite d'une observation qui lui a été présentée par le secrétaire de la Chambre cantonale, en
date du 28 décembre 1892, il a cessé de
faire l'escompte sur les petites parties,
ce qu'il considère comme équivalant à
une hausse de 3 %•
Sur l'observation qu'il aurait fait une
baisse sur le prix de quelques parties
pour trouver l'équivalent de la suppression de l'escompte, il affirme que cette
allégation est fausse et il en fournit la
preuve par des carnets d'ouvriers et
d'ouvrières.
L'un des délégués ouvriers déclare
qu'on lui a signalé un cas d'une baisse
faite après la suppression de l'escompte;
il n'est pas en mesure d'en fournir la
preuve par la présentation du carnet
qu'on ne lui aurait pas confié de crainte
qu'il?en résulte des inconvénients pour
l'ouvrier en cause.
III. Le gain réalisé par les ouvriers est-il

suffisant?
M. Scheimbet affirme que ses remontages, aussi simples que faciles, permettent à un ouvrier ordinaire de gagner en
moyenne de 30 fr. à 45 fr. par semaine.
D'autres ont atteint jusqu'à 58 fr., selon
leur habileté et assiduité; toutefois, il n'a
pas entre ses mains, dans ce moment
les carnets de ces ouvriers. Le remonteur à la journée est pavé au minimum
5 fr. 50.
Le secrétaire de la Chambre cantonale
a établi la moyenne des salaires sur 5
carnets de remonteurs qui lui ont été
fournis par le Syndicat ouvrier. Le salaire net, déduction de l'éclairage et du
casuel qui fait le 5l/2 % est e n moyenne
de 21 fr. 35 par semaine — salaire le
plus bas 11 fr. 30, salaire le plus haut
30 fr.
Le même calcul fait sur quatre carnets
fournis par M. Scheimbet, a donné un
résultat meilleur : Le salaire de 2 remonteurs, — déduction faite du gaz et du
casuel qui représente le 5 °/o — e s t e n
moyenne de 30 fr. 20 par semaine.
Le salaire de 2 démonteurs, dont l'un
est en]mème temps chef d'atelier — déduction faite du casuel qui représente le
1 % — donne une moyenne de 43 fr. 15
par ouvrier. Les deux démonteurs seraient, avec la régleuse, les seuls ouvriers réalisant des gains relativement
élevés.
M. Scheimbet explique les gains minimes des remonteurs par le fait qu'étant
nouveau venu à la Chaux-de-Fonds, il a
dû prendre les ouvriers qui se présentaient et qui ne sont pas tous de premier
choix; plusieurs perdent du temps le
lundi et quelquefois d'autres jours encore dans la même semaine.
" Les délégués ouvriers affirment que
cette perte de temps chez quelques-uns,
serait largement compensée par les heures que font chez eux les ouvriers qui prennent du travail à la maison, après avoir
travaillé toutes leurs journées à la fabrique, pour arriver à un gain qui ne dé-

passe quand même pas 30 fr. par semaine.
M. Scheimbet déclare qu'il est défendu
de prendre du travail à la maison; si le
fait se produit, c'est un abus; il y sera
remédié.
L'impression des membres de la Chambre, tant patrons qu'ouvriers, est que les
gains réalisés sont trop bas et, qu'en
présence de tels gains, les déductions
faites pour éclairage et casuel sont trop
fortes.
IV. La fabrique peut-elle relever le prix de
4 fr. qu'elle paie pour le genre visé?
M. Scheimbet explique qu'il a accepté
une forte commission, non pour le bénéfice qu'elle lui procurera, mais simplement pour occuper les braves et honnêtes ouvriers qui lui témoignent le désir
de travailler chez lui. L'augmentation de
1 fr. par carton qu'on lui demande absorberait complètement le bénéfice qu'il
peut réaliser. Il affirme de nouveau que
l'ouvrier qui veut travailler, peut parfaitement s'en tirer et qu'il doit lutter contre la concurrence de genres similaires
fabriqués à Morteau, où l'on paie les remontages et mise en boite 2 fr. 60 le
carton, à charge pour le remonteur de
faire l'emboîtage entier après dorure.
M. Scheimbet fait circuler deux montres de sa fabrication. Un examen même
superficiel, démontre qu'il n'y a aucun
rapport entre sa fabrication et celle de
Morteau et, par conséquent, aucune comparaison de prix à. établir.
Après un long débat, M. Scheimbet
déclare que par gain de paix, il est disposé à accorder une augmentation de
50 cts. sur le genre en cause, mais qu'il
ne peut aller plus loin, cette augmentation, qui est un véritable sacrifice, le
mettant en perte sèche. M. Louis Ulrich,
membre du Comité central des remonteurs, soumettra l'une des montres présentées à l'appréciation du Comité central, qui se prononcera sur la question
de savoir si l'on peut considérer le mouvement comme une spécialité échappant
au tarif des remontages établi par le
Syndicat.
M. Scheimbet ajoute qu'il a fait une
augmentation sur les autres genres, qui
auparavant, étaient payés au même prix
que le genre bascule.
V. Manifestation ouvrière
M. Scheimbet fait l'historique de ce
qui s'est passé, une fois la grève proclamée. On a posté des hommes aux
abords de son établissement et la libre
circulation des passants a été empêchée.
On arrêtait ceux qui entraient dans sa
maison ou en sortaient et on leur faisait
subir un interrogatoire. On prenait de
force les cartons d'ouvrage aux ouvriers
pour examiner leur contenu. Les menaces, les injures accompagnaient les ouvriers à leur sortie, jusqu'au jour où,
craignant pour leur vie, il a fermé son
établissement. Il proteste énergiquement
contre ce scandale qui a duré plusieurs
jours sans qu'aucune intervention ne
puisse l'arrêter. Il montre une lettre anonyme dans laquelle on le menace de

mort s'il n'a pas quitté la localité dans
trois mois.
De la discussion qui suit, il résulte que
les membres de la Chambre sont d'accord pour reconnaître que l'attitude des
grévistes qui surveillaient l'établissement
n'a pas été correcte et qu'ils ont commis
une atteinte à la liberté du travail et entravé, sans aucun droit et sans aucune
nécessité la libre circulation dans la rue.
Les délégués ouvriers déclarent que les
grévistes, auxquels le comité recommandait le plus grand calme, ont outrepassé
les instructions qui leur avaient été données, mais qu'il faut tenir compte de la surexitation du moment. Ils protestent avec
énergie et indignation contre le contenu
de la lettre anonyme que M. Scheimbet
vient de soumettre et répudient toute attache et toute solidarité avec les anarchistes
qui n'ont vu dans le conflit qu'une occasion de faire du scandale.
La séance est levée à 9 heures du
soir.
Deuxième séance
de la commission de conciliation, du 4 février
1893, à IV2 heure après midi
dans les bureaux de la Chambre cantonale
Sont présents : MM. Rénold Kocher, Ali
Guinand, E. Leuthold, Constant Scheimbet, F. Huguenin, secrétaire de la Chambre cantonale. Se font excuser : MM. L.
Gallet, D. Fer, J. Calame-Colin.
En l'absence de M. Léon Gallet, qu'un
empêchement majeur retient chez lui, le
secrétaire de la Chambre préside.
Le protocole de la séance du l01' février est lu et adopté.
Il est donné lecture de la lettre suivante du Comité central des repasseurs,
démonteurs et remonteurs :
Le Locle, le 2 février 1893.
Monsieur F. Huguenin,
Secrétaire de la Chambre cantonale
à la Chaux-de-Fonds.
Notre comité, dans sa séance de ce
jour, a décidé de maintenir ses prétentions quant aux prix des remontages de
la maison Scheimbet, soit 5 fr. 50 pour
cylindre et 7 fr. pour grandes pièces
ancre.
Cette décision a été prise après constatation que les genres de cette maison
ne sont pas une spécialité mais rentrent
dans la qualité ordinaire.
En conséquence, nous vous prions de
bien vouloir donner connaissance de
cette décision à qui de droit.
Veuillez agréer Monsieur, l'assurance
de notre parfaite considération.
Au nom du Comité central :
Le président : (sig.) Ernest Perrenoud.
Le secrétaire : (sig.) C-E. Burat.
On constate qu'au début du conflit, les
ouvriers, par l'organe du comité de la
section de la Chaux-de-Fonds, demandaient une augmentation de 1 fr. par
carton de remontage et mise en boîte, et
que le Comité central porte cette augmentation à 1 fr. 50.
On décide de rester sur le terrain de
la première réclamation, la demande
d'une augmentation de 1 fr. étant celle
qui a été portée devant la Chambre can-

'
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tonale, et discutée dans la première
séance de la commission de conciliation.
M. Scheimbet est vivement engagé, par
toutes les personnes présentes, à accéder
à cette demande, ce qui permettrait de
terminer le conflit. Après quelque hésitation, il déclare ne pouvoir consentir à
un plus grand sacrifice que celui qui résulterait pour lui de l'augmentation
de
50 cts. qu'il a offerte le 1 e r courant. De
plus, la nouvelle exigence du Comité
central le rend perplexe.
On envisage que dans ces conditions
il est inutile de continuer la discussion
et que le mandat de la commission de
conciliation est terminé.
M. Scheimbet dit qu'un certain nombre
de ses employés et ouvriers ont signé
une déclaration où ils se reconnaissent
satisfaits des conditions dans lesquelles
ils travaillent chez lui et que quelquesuns de ses remonteurs ont adhéré p a r
leur signature, à son tarif des remontages
et mise en boîte.
Solution du conflit
Ensuite de nouvelles négociations poursuivies dans la journée, de mardi 7 courant, la pièce suivante, rédigée p a r le
secrétariat de la Chambre cantonale, a
•été acceptée et signée p a r les parties :

« Dans le but de terminer le conflit Le soussigné déclare ratifier l'arran« pendant entre M. Constant Scheimbet gement ci-dessus.
« et le syndicat des repasseurs, démon- La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1893.
« teurs et remonteurs, le dit syndicat,
Signé : CONSTANT SCHEIMBET.
« conformément au préavis de la com« mission de conciliation désignée au sein
« de la Chambre cantonale du commerce, Les soussignés déclarent ratifier l'ar« de l'industrie et du travail, se déclare rangement ci-dessus, au nom du Comité
« prêt à accepter l'augmentation de fr. 1.— fédératif du syndicat des repasseurs, dé« sur les remontages et mise en boîte de monteurs et remonteurs.
« la fabrique Scheimbet, le tarif suivant Le Locle, le 7 février 1893.
« devant être immédiatement mis en viLe Président,
Le caissier,
« gueur :
ERNEST PERRENOUD.

«
«
«
«

L O U I S ULRICH.

18 Iig. cylindre bascule fr. 5.— cinq francs; les 6
19 » ancre bascule » 6.— (six francs) » »
Une convention spéciale, intervenue
18 à 19 cylindre Tisible » 5 . — (cinq francs) » » entre les parties, le 11 février 1893, en
19 à 20 ancre visible » 6 . — (sii francs) » » conférence à la Chambre cantonale, règle
la situation des ouvriers grévistes vis-àLe soussigné, président de la Section vis de la fabrique Scheimbet.
de la Chaux-de-Fonds, du syndicat des
repasseurs, démonteurs et remonteurs,
Publié au nom de la Commission de
se porte garant de la ratification du pré- conciliation de la Chambre cantonale du
sent compromis par le Comité central du commerce, de l'industrie et du travail.
syndicat.
La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1893.
La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1893.
Le Secrétaire général :
Signé: ALI GUINAND.
Signé : F. HUGUENTN.

