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Un témoignage de patrons en faveur
des syndicats obligatoires

antérieures de la Société, à une revision partielle de la Constitution, qui rende possible
la promulgation d'une loi fédérale snr les
métiers. »
*
*
*

La récente réunion de délégués de l'Union
Les vœux de l'Union suisse des arts
suisse des arts et métiers (patrons), a pris les
décisions suivantes au sujet de la loi sur les et métiers comportent, en effet, une adhésion au système de l'obligation, puisque
métiers qui doit être élaborée :
1° a) Une organisation des métiers et des les décisions prises en !conformité de la
industries garantie par l'Etat, comprenant des loi, seraient obligatoires pour tous les
associations professionnelles et des Chambres membres d'une corporation ; à moins
syndicales ; b) la régularisation des rapports toutefois, que Γ'Union suisse n'entende
entre les patrons, les ouvriers et les apprentis,
en particulier dans le sens d'une meilleure imposer les décisions prises qu'aux seuls
protection des intérêts respectifs; c) un plus membres faisant partie de la corporation,
grand appui de la part de l'Etat pour les arts alors que ceux qui n'en font pas partie
et métiers, par l'introduction d'examens demeureraient libres. Il faut donc adobligatoires pour les apprentis, l'organisation
d'apprentissages dans les ateliers-écoles, ainsi mettre que le mot profession rendrait
qu'une instruction professionnelle générale ; mieux la pensée qu'on a voulu émettre
d) des prescriptions donnant des garanties que le mot corporation.
pour la santé et la vie des personnes occuLes patrons et les ouvriers délibérepées dans les ateliers; e) une régularisation
pratique du système des soumissions de raient dans les limites de leurs compél'Etat.
tences sur les intérêts communs de leurs
2° Nous attendons spécialement que la loi métiers et prendraient les décisions y
se base sur les principes suivants :
relatives. Le point délicat est précisément
a) Il doit être établi une organisation des d'indiquer bien exactement ces compémétiers en groupes professionnels plus ou tences, ce qui n'a pas été fait encore et
moins grands, répondant aux conditions
d'existence de ceux-ci ; b) les patrons et les ce qui donnera sans doute lieu à plus
ouvriers délibèrent, dans les limites de leur d'un conflit, lorsqu'il s'agira de dire aux
compétence, sur les intérêts communs de leur ouvriers comme aux patrons : vos commétier et prennent des décisions y relatives. pétences respectives vont jusque là et pas
Les droits et les devoirs doivent être les
mêmes pour les deux parties et les décisions plus loin.
prises en conformité de la loi sont obligatoiNous aurons l'occasion de revenir sur
res pour Uus les membres d'une corporation ; ce point très important de la question.
c) il doit être fondé des bureaux communs
En ce qui concerne spécialement l'in(Chambres syndicales ou corporatives). Ces
organes composés d'hommes de confiance dustrie horlogère où la question des syndes deux parties intéressées, sont tenus de dicats obligatoires est si vivement discusauvegarder l'ordre dans les métiers et la tée, surtout dans les milieux ouvriers, on
paix parmi les participants; ils doivent travailler sans cesse au développement des in- est loin d'être d'accord sur l'attribution
térêts communs et être, dans les mesures à .à faire, à chaque groupe, de la part des
prendre, par les autorités, des conseillers compétences générales qui lui revient.
compétents.
C'est un point qu'il faudrait fixer avant de
3° Le comité central est chargé de faire les
démarches nécessaires auprès des autorités
fédérales, afin que celles-ci procèdent en
toute activité, en conformité des décisions

marcher de l'avant.

La pacification des rapports du capital
et du travail
Conférence de M. G. de Molinari faite à Gand.
(Suite.)
Ainsi que le constatait Adam Smith, il y
avait une inégalité naturelle entre le maître
et l'ouvrier — en ce que l'un pouvait attendre plus longtemps que l'autre, c'est à dire
disposer à un plus haut degré du temps, et
cette inégalité naturelle était maintenue, et
renforcée artificiellement par les |lois sur les
coalitions qui défendaient aux ouvriers de
s'associer et de prolonger ainsi leur résistance, en mettant en commun leurs ressources et en constituant des caisses destinées à
alimenter les grèves. Sous ce régime des lois
sur les coalitions qui s'est prolongé en Angleterre jusqu'en 1824, en France jusqu'en 1865
et dont, par parenthèse, les économistes ont
été seuls à réclamer l'abolition, car les socialistes dédaignaient de s'occuper d'un si
mince détail, — l'inégalité de situation entre
le maître et l'ouvrier était flagrante et le salaire ne s'en ressentait que trop. — J'ai commencé ma carrière dans une ville industrielle
et je me rappelle comment les choses se passaient, il y a cinquante ans. Quand un ouvrier
s'avisait de demander une augmentation de
salaire, on lui signait son livret et on le mettait à la porte. Quand trois ou quatre ouvriers
se réunissaient pour la réclamer, on faisait
venir la police, et on les jetait en prison,
pour délit de coalition — délit prévu par les
art. 414 et 415 du code pénal. Et la pénalité
était sévère. Les meneurs ou les fauteurs de
la coalition pouvaient être condamnés à cinq
ans de prison. Malgré tout, les ouvriers se
coalisaient et formaient même des associations en vue de maintenir les prix du travail.
En Angleterre, ils constituaient des trades
unions, en France et en Belgique des sociétés
de résistance ou de « maintien de prix ». Ces
sociétés fonctionnaient dans le plus grand
secret; on les poursuivait, on confisquait
leurs caisses ; elles se reformaient toujours;
car elles répondaient à un besoin urgent et
irrésistible d'union. Vous trouverez à ce sujet
des renseignements du plus poignant intérêt
dans l'ouvrage du comte de Paris sur les as-
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sociations ouvrières en Angleterre et dans
l'histoire des trades unions de M. Howell.
Remarquez bien que le socialisme n'était
pour rien dans la fondation des trades unions
ou des sociétés de résistance, et des luttes
qu'elles soutenaient. Le plus souvent, ces
luttes tournaient contre les ouvriers, et Adam
Smith explique encore pourquoi.
Il est rare, dit-il, qu'on entende parler
d'une ligue de la part des maîtres, et on parle
souvent de celles que font les ouvriers. Mais
quiconque imagina là-dessus que les maîtres
ne s'entendent pas, connaît 'aussi peu le
monde que le sujet dont il s'agit; il y a partout une conspiration tacite mais constante,
parmi les maîtres, pour que le prix actuel du
travail ne monte point. S'écarter de cette loi
ou convention tacite est partout l'action d'un
faux frère et une sorte de tache pour un
maître parmi ses voisins et ses égaux. Il est
vrai qu'on entend rarement parler de cette
ligue, parce qu'elle est d'usage et qu'elle
n'est pour ainsi dire que l'état naturel des
choses, qui ne fait point sensation. Les maîtres se concertent aussi quelquefois pour faire
baisser le prix du travail au-dessous de son
prix actuel. Ce projet est conduit dans le
plus grand silence et le plus grand secret
jusqu'au moment de l'exécution ; et si les ouvriers cèdent sans résistance, comme il arrive
quelquefois, quoiqu'ils sentent toute la rigueur du coup, le public n'en parle point.
Cependant ils opposent souvent une ligue
défensive, et dans certaines occasions ils
n'attendent pas qu'on les provoque; ils forment d'eux-mêmes une conspiration pour
que les maîtres augmentent leur salaire. Les
prétextes ordinaires dont ils se servent sont
tantôt la cherté des denrées, tantôt la grandeur des profits que les maîtres font sur leur
ouvrage. Mais soit que leurs ligues soient
offensives ou défensives, elles font toujours
grand bruit. Pour faire décider pro uptement
la question, ils ne manquent jamais de remplir le monde de leurs clameurs, et ils poussent quelquefois la mutinerie jusqu'à la violence et aux outrages les moins pardonnables;
ils sont forcenés et agissent avec toute la folie et l'extravagance des gens désespérés,
qui se voient dans l'alternative de mourir de
faim ou d'obtenir sur-le-champ par terreur
ce qu'ils demandent à leurs maîtres. Ceux-ci,
de leur côté, crient tout aussi haut, et ne
cessent d'invoquer le magistrat civil et l'exécution rigoureuse des lois portées avec tant
de sévérité contre les 'coalitions des ouvriers
et des journaliers. En conséquence, les ouvriers ne retirent presque jamais aucun avantage de la violence et de ces associations tumultueuses qui, généralement, n'aboutissent
à rien qu'à la punition et à la ruine des chefs,
tant parce que le magistrat civil interpose son
autorité que parce que la plupart des ouvriers
sont dans la nécessité de se soumettre pour
avoir du pain. »
La situation que dépeignait Adam Smith
avec de si vives couleurs et une sympathie si
chaleureuse pour les faibles et les opprimés,
cette situation s'est heureusement modifiée à
l'avantage des ouvriers. Elle s'est modifiée
sous l'influence des progrès qui ont élargi le
marché du travail, et du mouvement d'opinion qni a déterminé la suppression des lois
sur les coalitions et les associations entre
ouvriers. En Angleterre et aux Etats-Unis,
les trades unions ont pu se multiplier librement, elles ont acquis des ressources énormes
et une puissance formidable.
Pour ne citer que quelques chiffres, 16
unions (mécaniciens, fondeurs, industries du
bâtiment, typographes, etc., comptaient au
1 e r janvier 1890, 216,634 adhérents répartis
en 2,552 agences locales ; elles avaient un
revenu annuel de 530,7551iv.st., une dépense
de 378,331 Hv. st., et elles disposent d'une
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encaisse liquide de 556,114 Hv. st. Les unions
tiennent à ne recruter que des ouvriers sérieux. L'ouvrier reçu acquitte un droit d'entrée qui varie de 5 à 20 sh. ; la cotisation
hebdomadaire oscille entre 5 pence et 1 shilling, mais il arrive que les membres s'imposent des sacrifices ultra-réglementaires et
considérables.
L'exemple de l'Angleterre a été imité sur le
continent. En France, les syndicats ouvriers
sont en train de se multiplier dans toutes les
branches du travail. Mais le côté faible des
syndicats, c'est le côté financier. Les ouvriers
du continent ont moins de ressources, et ils
ont aussi moins l'habitude de s'imposer des
sacrifices dans un intérêt commun. Comme
le disait au congrès de Lausanne un ouvrier
anglais en s'adressant à ses confrères français : « Quand il s'agit de lever les mains audessus de la tête pour voter des résolutions
quelconques vous êtes toujours prêts, quand
il s'agit de les abaisser jusqu'à la poche vous
ne l'êtes jamais. »
Dès que les ouvriers ont pu se coaliser ou
même s'associer librement, ils ont engagé
plus souvent la lutte soit pour diminuer la
durée du travail, soit pour augmenter le salaire ou pour tout autre motif, les coalitions
et les grèves sont devenues des faits ordinaires, — et quelques-unes, en Angleterre et
aux Etats-Unis notamment, ont pris des proportions colossales. Selon les circonstances,
elles ont tourné tantôt à l'avantage des entrepreneurs d'industrie, tantôt à celui des
ouvriers ; mais si l'on ne peut blâmer les
ouvriers d'y avoir recours lorsque les patrons
abusent de leur pouvoir, on doit constater
cependant qu'elles coûtent fort cher aux deux
parties et qu'elles enveniment la lutte entre
le capital et le travail.
EIIPS coûtent fort cher. Les bu-eaux du
travail aux Etats-Unis ont constaté que de
1881 à 1886, les grèves ont fait perdre
235,843,200 fr. îaïrx ouvriers et 191,318,400
aux patrons, soit en tout plus de 500 millions
de francs. Si l'on dressait un compte analogue en Angleterre et sur notre continent depuis 15 ou 20 ans, ce compte se chiffrerait
par des milliards. De plus les grèves ont
d'autres inconvénients : quand elles se prolongent, elles détournent la clientèle de l'industrie, et la déterminent à porter ses commandes ailleurs : alors c'est un désastre pour
les ouvriers aussi bien que pour les patrons ;
en outre, elles donnent lieu à des désordres
et à des atteintes inexcusables à la liberté du
travail, lorsque les grévistes veulent obliger
par la violence les ouvriers dissidents à suivre
leur exemple. Alors trop souvent le sang
coule et les haines s'exaspèrent.

Aussi la partie la plus intelligente de la
classe ouvrière, celle qui constitue en Angleterre le personnel des trades-unions, a-t-elle
fini par comprendre, grâce aux coûteuses
mais salutaires leçons de l'expérience, que si
le droit de s'associer pour refuser son travail
est une arme nécessaire, c'est une arme dangereuse, dont il ne faut user qu'avec les plus
grandes précautions et le plus rarement possible. Les grèves auxquelles participent les
unions sont devenues de moins en moins fréquentes. Enfin, il s'est créé récemment à
Londres, sous les auspices des Chambres de
commerce, un Bureau de conciliation qui se
propose pour objet de terminer les grèves et
mieux encore de les prévenir au moyen de
l'arbitrage. J'ai reçu, il y a quelques jours,
le premier compte rendu annuel de ses opérations et j'y remarque, avec une vive satisfaction, que 60 trades-unions se sont mises
en rapport avec ce bureau et qu'elles ont
accepté, le cas échéant, sa bienveillante intervention. L'initiative d'une institution analogue a été prise, vous le savez, il y a quelques
années, en Belgique, par mon excellent ami,

M. Julien Weiler, et la pratique de l'arbitrage
commence à se propager en France, où elle
a mis fin à la grève des charbonnages du
Pas-de-Calais.
Cependant, l'arbitrage, malgré ses mérites,
malgré les services qu'il a déjà rendus et ceux
qu'il pourra rendre encore, l'arbitrage n'est
qu'un expédient; ce n'est pas une solution.
Il crée une trêve, il n'établit pas la paix, car
il laisse les deux parties dans la même situation où elles se trouvaient auparavant ; il ne
modifie pas les conditions du marché du travail. Si les ouvriers en s'associant et se cotisant, en constituant les trades-unions ou des
syndicats, ont éliminé cette cause naturelle
d'inégalité que signalait Adam Smith, et qui
consistait dans la nécessité d'accepter sans
délai les conditions du patron sous peine de
mourir de faim, s'ils peuvent attendre aussi
longtemps que lui, s'ils disposent au même
degré du temps, s'ils traitent par conséquent
avec lui sur le pied d'égalité comme le font
par exemple les négociants à qui les industriels achètent les matières premières dont
ils ont besoin, la laine, le coton et le reste,
le prix du travail n'en dépend pas moins,
comme celui de la laine ou du coton, de l'état
du marché. Si le marché du travail est encombré, si l'offre dépasse la demande, le salaire baisse; si la demande dépasse l'offre, le
salaire hausse. C'est ce que Cobden exprimait
au moyen d'une formule pittoresque : quand
deux ouvriers, disait-il, courent après un
maître, le salaire baisse, quand deux maîtres
courent après un ouvrier, le salaire hausse.
Qu'y a-t-il donc à faire quand un marché est
encombré de bras, quand par conséquent le
salaire y est en baisse? Il faut le désencombrer, il faut étendre, agrandir le débouché du
travailleur et pour cela il faut rendre le travail plus mobilisable. Il faut, en d'autres termes, que l'ouvrier puisse disposer non seulement du temps mais encore de l'espace.
(A suivre.)

Rapport commercial du consul général
suisse à Naples,
M. JEAN-GEORGES MEURICOFFRE

sur l'année

1891

Pnrlîe se r n p p o r t a n t à

l'horlogerie

La crise financière dont les provinces méridionales d'Italie souffrent, a nui à la vente
de la bijouterie et de l'horlogerie. Le premier
de ces articles n'intéresse en Suisse qu'un
petit nombre de fabricants chainistes genevois, dont les produits luttent par leur bonne
exécution, si non par le bon marché, avec les
articles similaires allemands. En effet l'article
chaînes en or a donné lieu en 1891 à des affaires importantes et suivies.
L'horlogerie courante soit en or, soit en
argent, s'est bien vendue en 1891, mais à
des prix très bas. Il s'est vendu aussi une
assez grande quantité de montres fines et de
pièces de précision portant la marque de
maisons connues.
L'horlogerie est importée par nombre de
fabricants suisses, ainsi que par des maisons
de gros établies en Italie, qui, par leur longue expérience de ce commerce, sont bien
à même de produire les articles qui s'adaptent le mieux au goût du pays; malheureusement malgré la plus grande prudence, elles
sont trop souvent victimes des faillites dont
le nombre va toujours croissant.
Une des causes qui contribue à l'avilissement des prix, qui produit de tristes déceptions, et même la ruine chez beaucoup de
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fabricants suisses, c'est la facilité avec laquelle nombre d'entre eux entrent en relations avec des maisons de dernier ordre ou
même avec des chevaliers d'industrie. Dans
ce pays où le crédit est si difficile, bien des
gens qui ne trouveraient pas à emprunter
cent francs, comptant sur la bonne foi des
fabricants suisses et leur désir de faire des
affaires, s'adressent à eux pour leur demander de la marchandise. Armés d'un livre
d'adresses, ils lancent des centaines de circulaires. Il arrive toujours qu'un certain
nombre de gens qui les reçoivent mordent à
l'hameçon et c'est ainsi que l'argent péniblement acquis par de longues années de labeur
passe dant la poche de malfaiteurs qui, généralement, échappent aux conséquences de
leurs filouteries. Je ne saurais trop mettre
en garde les fabricants suisses contre cette
•exploitation de la bonne foi. Ils doivent se
persuader qu'ensuite de la concurrence que
se font les maisons, qui travaillent dans ce
pays, il n'y a pas un individu présentant les
apparences de la solvabilité qui ne puisse se
procurer trop facilement tous les articles
•dont il a besoin et au delà.
Banques et escompte
La Banco, Nazionale et le Banco de Naples
continuent à être les organes principaux de
la circulation et du crédit.
Pendant l'année 1891, aucun nouvel établissement de quelque importance n'a été fondé,
à ma connaissance, dans mon arrondissement
consulaire.
Par contre j'ai à signaler Ii mise en liquidation récente (mai 1802) de la société anonyme de banque, le Credito méridionale de
cette ville.
Le taux officiel de l'escompte de la Banca
Kazionale a été du 1 er janvier au 3 septembre

1891, de 6 % , et pendant le reste de l'année
de 51/2 °/o.
L'escompte hors banque s'est maintenu
aux environs de 41/2 à 4°/ 0 . . ',.

Renseignements commerciaux
Importation dans la Turquie d'Asie. —
D'après les constatations du consulat austrohongrois à Beyrouth sur les importations
dans la Turquie d'Asie pendant l'année 1891,
la part des divers Etats en ce qui concerne
l'importation des produits de l'industrie des
métaux précieux se répartit comme suit :
Montres d'or et d'argent, montres en argent,
en métal blanc et en laiton, dorées, pendules,
baromètres et thermomètres, bijouterie d'or
et d'argent, services de tables fins et demifins, candélabres, chandeliers, etc. : France
45,000 fr., Angleterre 16,000, fr., Allemagne
63,000 fr., Suisse 95,000 fr. Brillants et
joyaux: Constantinople 42,000 fr., France
63,000 fr., Hollande 19,000 fr., Belgique
21,500 fr. Ambre jaune : Allemagne 7000 fr.,
Russie 3800 fr. Fils d'or et d'argent, pointes
d'or, feuilles d'or, cannetilles, raillettes et
rubans, etc : Allemagne 61,7(J0 fr., France
3800 fr., Alep 24,000 fr. ; les mêmes articles
en faux : Allemagne 39,000 fr., Autriche
13,000 fr.

NOUVELLES DIVERSES
L ' e x p o s i t i o n d e I!><>!>. — M. Jules
Roche, ministre du commerce, a fait signer

FABRIQUE DE CAISSES D'EMBALLAGE

M i l FATTBT, Salatpïïnu&i
Caisses en tous genres, rabotées ou non rabotées — Spécialité de caises pour fabriques d'horlogerie, d'ébauches et finissages,
de boites de montres, fabriques et magasins de fournitures d'horlogerie, chemiseries, confiseurs, commerce de raisins, etc.
Planchettes en tous genres, rabotées ou non ; listes et lattes
pour emballages. La maison livre par n'importe quelle quantité. Les
commandes sont exécutées très promptement.
1596
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avant-hier, en conseil des ministres, un décret décidant !qu'une exposition universelle
des œuvres d'art et des produits industriels
et agricoles s'ouvrira à Paris le 5 mai 1900 et
sera close le 31 octobre suivant.
B i l l e t s «le b a n q u e e n a l u m i n i u m .
— On se propose de créer en Angleterre un
nouveau type de billet de banque de 1 Hv. st.
(environ 25 francs). Sir Henri Bessemer croit
que le papier de ces billets serait bien vite
usé; pour cette raison il serait préférable,
d'après le célèbre métallurgiste, de faire, au
lieu de billets, des pièces de monnaie en aluminium. Il ne serait pas possible de contrefaire cette monnaie, car, outre des considérations d'ordre métallurgique, il suffit de
faire observer que le poids spécifique de l'aluminium est de 2.56 et celui de l'argent de
10.47. Sir Henri ne semble cependant pas
avoir tenu compte de la baisse du prix de
l'aluminium, baisse qui ne manquera pas de
se produire grâce au perfectionnement des
méthodes de production de ce métal dont la
valeur effective sera ainsi l'objet de fluctuations constantes.

COTE DE L'ARGENT
du 13 juillet 1892
Facturé aux monteurs de boîte.
L'argent
id.
id.
id.
id.

800 laminé
805 id.
875 id.
900 id.
935 id.

et fil à fr. 119. 70 le kilo
id.
» 120.50 id.
id.
» 130.75 id.
id.
» 134.40 id.
id.
» 139.50 id.

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN.

NOUVELLE BOITE DE MONTRE ECONOMIQUE
ET IMPERMEABLE

de F. BOHGEL, fabricant, à Genève
Brevelé dans tous les pays

MARQUE DE FABRIQUE

Les contrefacteurs seront poursuivis avec toutes les rigueurs de
la loi
Fig. 2
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FABRIQUE
DE JOYAUX
EN TOUS GENRES

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

L.-E.TUNOD

à. X - X J C E Î I M S

Fabrication en toutes grandeurs et pour tous genres de mouvements

(Suisse)

Maison fondée en 1850 occupant
pins de 800 ouvriers

Récompensée à Londres en 1862 et
à la Chaui-de-Fonds en 1881

VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS
Marque déposée

AUX MARCHANDS DE FOURNITURES

><

Envoi de prix-conrants sur demande
1646
Achatet vente de diamants, rubis, saphirs, chrysolithesetgrenatsbruts
Pierres de couleur taillées pour Bijouterie
...' •r~^ '·
T a i l l e d e 1 " q u a l i t é «Λ~^~Λ y»

.ΐτΓ^^4·(--ίν^\.ί^^ν^)-ί·)·ί·)-ί·)·)·)·)·)-)·)·)·>-)·)-)·)-ί^ν\^

Montres de précision et compliquées
Spécialité de répétitions.à quarts et minutes 12 et 13'" pour dames
Quantième perpétuel, chronog. répétition minutes, secondes indépendantes rattrapantes etc.
M o n t r e s
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1 i g n e s

X r« q u a l i t é

1641

Aue. Bonu&d et Ok I St-Oioi^

e n or, a r g e n t et a c i e r
Extrait du ,,Journal suisse d'Horlogerie", revue horlogère
universelle, numéro d'avril 1892, publiée sous les auspices de la
Classe d'industrie et de commerce (Société des Arts de Genève) :
« Le mouvement est fixé dans un cercle fileté à l'extérieur (fig. 2) qui
l'entoure sur toute sa hauteur, et qui une fois vissé dans la boîte, vient s'appuyer an fond de celle-ci, constituant ainsi un garde poussière dont l'efficacité va même jusqu'à la plus complète imperméabilité.
« Il ressort de l'innovation de M. F. Borgel un avantage qu'il est bon de
constater, c'est la solidité acquise par une boite légère due au fait que le cercle appuie au fond de la boîte, tendant ainsi et le fond et la carrure Ce fait,
joint à la simplicité de la construction de la boîte et à la suppression de la
cuvette, justifie la mention d'économique dont nous avons qualifié cette nouvelle boîte. »
1789
NB. Les mouvements étant fermés hermétiquement il en résultera une
économie de nettoyage pour le particulier. —11 est également facile de sortir
son mouvement pour en retoucher le réglage, et pour l'acheteur en reconnaître la qualité, une application très heureuse a été jointe. Il suffit de tirer
la couronne à ressort sous la sortie et l'on dévisse le mouvement. — La remise en place en est facile, et une fois vissé à fond le Midi retrouve sans difficulté sa place en face du pendant.
1789
L'économie de matière est en moyenne de 30 à 40 pour cent.
M. F. Borgel vend des licences de fabrication, et les noms des
fabriques autorisées seront publiés.
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W i r euchen einen jungcn m a n u

COMMIS
aie z w e i t e n franzœeiselieii
Correenondenten.
Fachkenntniss, deutsche und franzœiische Sprache sowie erste Referenzen unbedingt erforderlich. 1792
D i i r r e t e i n «fc Co ni p .
Drceden.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

I m m Btigtii
I - . O G I - - E : (Suisse)
iWaison & L i v o u r n e (Italie)

Chronomè:res de poche, bulletins
d'observatoire. — Montres
de précision, bulletins de réglage- — Montres
civiles en tous genres (spécialités
italiennes). - Spécialités de grandes
secoi des indépendantes, trois fonctions échappement cylindre et ancre,
mouvements ayant un seul corps de
peuvent e n t r e r de suite dans rouage et un seul barillet.
une fabrique du canton de Vaud. On Brevetées en Suisse, en France et en
Belgique.
1727
fournit les outils.
1791
Récomdenses obtenues: Diplôme
Adresser les offres sous chiffres
B 1C61 Y à l'agence de publicité d'honneur, Zurich 1883, MéHaasenstein & Vogler Bienne. daille, Anvers 1885, Médaille
d'or. Paris 1889

Plusieurs ouvriers jierriÉs

Un horloger

1785

CALIBRES à VENDRE

Un horloger calibriste offre à vendre deux calibres à faire patenter :
1° Mouvement dont le calibre indique une grande date historique pour l'un des pays de grande exportation horlogère et donne
une apparence élégante au mouvement.
2° Mouvement double tour d'heures, dont un tour d'heure peut
être arrêté à volonté pour faire des observations d'une certaine durée,
chronographe avec compteur. Les deux mécanismes sont d'un système entièrement nouveau, d'une belle apparence, solides et
simples. Adresser les offres au bureau du journal sous chiffre 482.

FABRIQUE OE BOITES
argent et galonné
Variétés pour tous pays. —Boîtes Dueber, Box cases, etc.

connaissant la construction des calibres, poiteur, etc., a u courant de
la terminaison des montres compliquées et du réglage de précision,
cherche u n e place en rapport avec
ses connaissances.
1790
Prière d'adresser les offres a u x
initiales H . B. bureau du jtfurnal.

POCR FABRIQUES D'ÉB IDCBES ET
- < s ~ SPÉCIALISTES - § > Appareil à revenir les pièces
d'acier après la trempe avec
thermomètre indiquant le degré de revenu.
S'adressera
1570 b
CI·. H O U K I E T , C o u v e t

Chronographes.
Un jeune horloger, 27 ans,
connaissant à fond par une longue pratique les Chronographes
simples, compteurs, secondes ratrappanles et le réglage de précision, cherche emploi au mois
ou à l'année dans bon comptoir
ou bonne fabrique pour lerepassage-remontage ou terminage de ce
genre de montres. Références
sérieuses, S ' a d r e s s e r a u J o u r nal.
1750

A vendre
Etude avec exécution pratique
d'une montre simplifiée, fonctions
complètes de remontoir et mise
à l'heure, échappement à ancre.
S'adresser à
1716
Ch. HOURIET, horloger-technicien, Couvet.

D'

USINE HYDRAULIQUb

BIENNE
§§ Plusieurs récompenses a u x expositions
Médaille d'argent Paris 1889
1571

SOIGNÉES
ex_ t o u s

g e n r e s

S ' a d r e s s e r à U I,VSSI·: H l I CiITENIIV, àIHarin.(Canton de
Neuchâtel)
'• :
1788

POUR FABRIQUES D'EBAUCHES ETDE
-*<&3MONTRES
MUi\ IKIiU &&*.
Outillage et méthode très simple pour
plantage-perçage du barillet et des
moyennes sertissage exact de l'échappement.
157Ob
S'adresser à
Ch. MOURIET,
horloger-technicien, Couvet
Envento anBnrean de]'ISDICATEDB,F-L.DAVOINB
A M A R I N (Neuchâtel)

LIVRES D'ADRESSES

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
Maison « . en " W A ( J U Q H

F R È H E S

Λ » »
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GENÈVE
Succursale et Dépôt: CHAUX-DE-FONOS, 5 rue Daniel Jean Richard
Id, ι

LOCLE,

rue Bournot 325

Spécialité d'aiguilles Louis XV. ciselées or, acier, en composition dorée.
Breguel et Poires de toutes formes. Grandes et petites secondes, Chronographes, quantièmes, compteurs, etc.
1493
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Berner Medaillen-Munze
Zurich 1883

Cuaux-de-Fonds 1881

Diplôme pour meill. Pn

Médaille d'argent

concernant spécialement L'HORLOGERIE

Angleterre. Kelly's Directory,(paFabrique de verres de montre*
raît tous les 4 ans), 25 fr. 1775
•n tons genre·

IMt

Aieieut Iaiioi TASTOII t BASTABÏ

J. BASTARD & REDARD
2 1 , QUAI DES BERGUES. 3 1

France. Almanach Azur 1892,
relié 8 fr.
Allemagne. Meier's Adressbuch
der Uhreninduatrie in Deutschland
1890-91, 10 fr.
Suisse. Indicateur Davoine, 35. ann.
1892-93. 3 fr.

Aluminium

1719

Médaille de l'Exposition

Universelle,

à Paris J889.

1742

F, HOMBERG, graveur-médailleuri
I E R N E

Atelier pour la F r a p p e de fonde de montres

en planches, feuilles et fils de toutes dimensions

Assortiment riche de dessins — Album à disposition
Gravure artistique et industrielle sur métaux et boie

à l'Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

! S p é c i a l i t é dLe M a r q u e s d.e F a b r i q u e

J. TAMINIAU
4, Place Longemalle — GENÈVE — P l a c e Longemalle, 4

HORLOGERIE et BIJOUTERIE
Successeur de Charles Bruguier, pour la fabrication des Tabatières et Bijoux à oiseaux
Téléphone 1438
Chantants
Téléphone 1438
Rhabillage, remise à neuf de pièces en tous genres 1673

POINÇONS ET ESTAMPES POUR L'HORLOGERIE
On se charge gratuitement de l'Enregistrement au Bureau\
fédéral. Déjà 2000 marques ont été déposées par mon entremise^
et gravées dans mes ateliers.
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AVIS
L'imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e e u i e e e se
recommande à MM. les Horlogers et aux Sociétés pour l'exécution
prompte et soignée de tous les travaux dont ils ont besoin.

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse.

