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Réglementation du travail en France 

Une expérience déjà longue permet 
de se rendre compte de quelques-uns 
des effets de la loi de 1892 relative à la 
réglementation du travail des femmes, 
des enfants et des filles mineures. M. 
Georges Michel a, dans l'Economistfran
çais, dressé le bilan de la législation de 
1892 en se bornant exclusivement à 
l'étude des documents authentiques, 
c'est-à-dire des documents officiels. Nous 
donnons ci-après un extrait de son tra
vail : 

En 1892, la journée a été ramenée à 
onze heures. « La durée habituelle du 
travail, lisons-nous dans les rapports 
olliciels, est restée ce qu'elle était l'an
née dernière : dix ou onze heures selon 
les localités et aussi selon les industries. 
Le seul fait intéressant à signaler à ce 
sujet, c'est que les dévideuses de Lyon 
se sont enfin décidées à ramener Ia jour
née à onze heures sans que ce change
ment ait exercé d'autre influence que 
celle d'améliorer le sort des ouvrières 
de ce métier. Environ deux cents ateliers 
de dévidage et d'ourdissage ont aban
donné la vieille routine et adopté une 
journée de travail plus sincère et mieux 
conforme au désir des ouvrières. » Les 
inspecteurs de l'Isère, du Nord, du Pas-
de-Calais et de l'Est fournissent les mê
mes renseignements. Un certain nombre 
d'entre eux affirme que cette réduction 
des heures de travail n'a pas eu de con
tre-coup sur la production. « Cet abais
sement n'a pas exercé d'influence sur la 
production, écrit l'inspecteur de la ré
gion de Nantes, les gens compétents, 
consultés à ce sujet, nous ont déclaré 
qu'un ouvrier, en onze heures de temps 
bien employées peut faire le travail de 
douze heures : la fixation de la durée 
du travail à onze heures pour tous, par 

voie législative, ne rencontrerait plus 
aujourd'hui de sérieuses difficultés. » 

Les inspecteurs du travail ne s'arrêtent 
pas là. Ils vont jusqu'à prétendre que 
les patrons seraient les premiers à récla
mer l'uniformisation de éla journée à 
onze heures pour les hommes comme 
pour les femmes. 

L'article premier de la loi, dit un ins
pecteur, ne devrait pas vis^r « exclusive
ment les usines et manufactures, mais 
bien les ateliers de toute nature sans se 
préoccuper du nombre d'ouvriers qu'ils 
occupent. Il parait assez injuste qu'un 
atelier dépourvu de moteur mécanique 
et occupant seulement 15 à 19 hommes 
de plus de dix-huit ans ne soit pas régi 
par cette loi, tandis que l'atelier de 
même nature y est soumis sous prétexte 
qu'il en occupe 21 ». 

Un autre fait remarquer avec raison 
que l'introduction dans l'industrie des 
moteurs à gaz a modifié le sens qui y 
était attaché autrefois. On peut dire la 
même chose de l'électricité, du pétrole, 
de la vapeur, qui permettent d'avoir un 
moteur mécanique peu important. Mais 
il peut paraître anormal qu'un travail 
nécessitant en temps ordinaire 20 ou
vriers adultes, ne soit pas soumis à la 
loi, tandis qu'à un moment de presse, 
où le nombre des ouvriers s'élève à 21 
ou 22, cette loi se trouve immédiatement 
applicable. 

Enfin, ajoute un autre inspecteur, nous 
émettons le vœu qu'un texte légal défi
nisse les mots «usines et manufactures», 
car l'interprétation admise et dont l'ori
gine remonte à la loi du 22 mars 1841, 
ne parait plus en harmonie avec la dé
mocratisation actuelle des moteurs inani
més, et le public ne comprend pas que 
la loi appelle « usine » un modeste ate
lier dans lequel le patron aura dérivé, 
pour actionner, une petite machine-outil, 
une partie de l'énergie électrique qui 

sert à l'éclairage, tandis que l'atelier du 
voisin où un travail bien plus important 
sera effectué à la main par un personnel 
plus considérable, ne sera considéré par 
la loi que comme un atelier. 

Il n'est pas inutile de reproduire ici 
ce que dit l'inspecteur du département 
des Vosges : « Un groupe notable d'in
dustriels, même parmi ceux qui travail
lent la nuit, seraient heureux de voir 
supprimer le travail de nuit dans les fi
latures ; ce devrait être pour eux la ré
forme connexe à l'unification de la jour
née de onze heures pour tout le person
nel. En effet, les filateurs qui marchent 
la nuit, grâce à leur prix de revient moins 
élevé, font une concurrence très sérieuse 
à ceux qui ne marchent que douze ou 
onze heures ; les premiers sont cause 
de l'affaissement des cours. On peut af
firmer que ces deux réformes feraient 
un grand bien à l'industrie textile en lui 
permettant de relever ses prix. » 

On sait qu'en ce qui concerne la du
rée des heures de travail et le repos heb
domadaire, la loi de 1892 a été obligée 
d'admettre de nombreux tempéraments. 
Elle a dressé la liste des industries qui, 
à un moment donné et dans les cas 
d'urgence, sont autorisées à travailler 
exceptionnellement. Au début, cette liste 
était assez restreinte, mais elle s'est 
beaucoup accrue par suite des demandes 
et, tous les ans, se produisent de nou
velles réclamations. En présence de cette 
situation un peu anormale ne convien
drait-il pas d'uniformiser la législation 
sans se préoccuper des catégories d'in
dustries ? En effet, les conditions de 
l'industrie ne sont plus ce qu'elles étaient 
autrefois. Au travail régulier de jadis ont 
succédé maintenant les à-coups, les 
poussées. Pour faire face aux besoins 
actuels, il faut pouvoir forcer la produc
tion à un moment donné, de façon à 
livrer vite, sous peine de se voir sup-
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planter par des concurrents étrangers 
mieux organisés. Peu d'industries échap
pent aujourd'hui à cette nécessité de la 
surproduction accidentelle et momenta
née. Dès lors, pourquoi créer des privi
légiés parmi les industriels et faire naitre 
des jalousies chez les délaissés ? Ne se
rait-il pas préférable, après avoir consa
cré le principe de la journée de dix ou 
onze heures, de faciliter tous les indus
triels au même titre, en leur accordant 
à tous, sans exception, la faveur de pro
longer la journée d'une heure pendant 
soixante jours par an, à leur choix, et 
d'établir la même règle pour un nombre 
de dimanches déterminé d'avance. Ce 
système serait plus équitable que le sys
tème actuel, car il est choquant, pour 
certains industriels de voir tranquille
ment leurs voisins jouir de facilités que 
la loi a cru devoir leur refuser à eux-
mêmes. 

(Feuille off. suisse du commerce.) 

B r e v e t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 

LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
Ein*egij>iti*eiiieiit«i· 

Gl. 64, n° 18,127. 13 décembre 1898, 8 h. p. 
— Pont de barillet perfectionné. — Jacques 
Petignat fils, fabricant d'horlogerie, Aile 
(Jura bernois, Suisse). Mandataire : A. Ma-
they-Doret, Chaux-de-Fonds. 

Kl. 64, Nr. 18,128. 19. Dezember 1898, 7 Uhr 
p. — Vorrichlung zur Verbindung des 
Biigels mit dem Gehânge bei Remontoir-
taschenuhren. —Alph. Thommen, Uhren-
fabrik., Waldenburg (Baselland, Schweiz). 
Vertreter : A. Ritter, Basel. 

Gl. 64, n° 18,129. 26 mai 1899, 6 1A. h. p. — 
Mécanisme de mise à l'heure pour montres 
dites : Genre Roskopf. — Courvoisier frè
res, Ghaux-de-Fonds (Suisse). — Manda
taire : E. Imer-Schneider, Genève. 

Kl. 65, Nr. 18,130. 31. Oktober 1898, 7 3A 
•Uhr p. — Uhrwerk mit langer Gangdauer. 
— J.-Christian Bauer, Bankier, Schwa-
bacherstrasse 25, Fiirthi. B. (Deutschland). 
Vertreter : Bourry-Séquin & Go, Zurich. 

Modi f i ca t ion» 

Gl. 65, n° 15,935. 17 décembre 1897, 83A h. a. 
— Machine automatique à tourner les boi
tes de montres. — Samuel Muller, cons
tructeur-mécanicien, 94, rue du Parc, Ghaux-
de-Fonds (Suisse). Mandataire : A. Mathey-
Doret, Ghaux-de-Fonds. Cession du 21 août 
1899, en faveur de Louis Brandt & frère, 
Bienne (Suisse;: enregistrement du 4 sep
tembre 1899. 

R a d i a t i o n s . 
Kl. 64, Nr. 7064. \Viederholungsschlag\verk 

fur Uhren. 
Cl. 64, n° 8035. Boite métallique perfection

née pour l'emballage de mouvements de 
montres. 

Gl. 64, n° 10332. Nouveau mécanisme de mise 
à l'heure et de remise, pour montres sim
ples et compliquées. 

Gl. 64, n° 14446. Perfectionnement à la mise 
à l'heure des montres système Roskopf. 

Gl. 64, n° 14447. Dispositif pour le réglage de 
la raquette. 

Gl. 64, n" 16828. Mécanisme de répétition à 
minutes. 

Cl. 64, n° 16959. Mécanisme de répétition. 

LISTE DES DESSINS ET MODELES 
Dénote 

N0 6320. 5 septembre 1899, 8 h. p. — Ouvert. 
— 8 modèles. —S Calibres de montres, piè
ces détachées de mouvements d'horlogerie. 
— C. Barbezat-Baillot, Locle (Suisse). 

N0 6324. 5 septembre 1899,,7 8A h. p. — Ou
vert. — 1 modèle. — Calibre de montre.— 
Z. Perrenoud & fils, Ghaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire : A. Mathey-Dorel, 
Ghaux-de-Fonds. 

! ' • • o l o n ^ a t i o i i M 

N° 1029. 10 août 1894, 8 h. a. — (IIIe période 
1899/1904.) — 2 modèles sur 3. — Calibres 
pour répétitions et chronographes. — A. 
Lugrin, Orientrde-l'Orbe (Suisse) : enregis
trement du 12 septembre 1899. 

Nr. 1038. 24. Augustl894, 12 Uhr m. — (III. 
Période 1899/1904). — 1 Modell. — Uhren-
Galiber. — Gebr. Schild & Cie, Grenchen 
(Schweiz) : registriert den 9. September 
1899. ' 

Radiation»*. 
N0 997. 7 juillet 1894. —17 modèles. — Fonds 

de boites de montres décorées. 
N0 4462. 5 juillet 1897. — 3 modèles. — Cou

ronnes de montres pour remontoirs. 

Le commerce extérieur de la Suisse 
ten 1898 

Le commerce extérieur de la Suisse en 
1898 a été très prospère, dit le rapport du bu
reau de statistique commerciale du départe
ment fédéral des douanes. La guerre entre 
l'Espagneet les Etats-Unis, contre toute attente, 
n'a nullement porté préjudice aux exporta
tions ; si l'on constate une légère diminution 
du trafic avec l'Espagne, l'exportation aux 
Etats-Unis a subi par contre une augmenta
tion considérable. 

On constate pour toutes les grandes indus
tries, sauf celle des cotons, un progrès sur 
l'année précédente et une augmentation de 
l'exportation. Les soieries, en particulier les 
étoffes, ont été demandées en quantités consi
dérables et à de bons prix : les broderies de 
St-GaIl ont eu également une bonne année. 

L'industrie horlogére a vu son exportation 
dépasser encore le maximum qui avait été 
atteint l'an dernier et les machines ont trouvé 
de nombreux débouchés. Seule, l'industrie 
des cotons au sens restreint, le filage, le 
tissage avec la teinture et l'impression des 
étoffes, sont toujours dans une situation pré
caire 

L'année a été benne également pour l'agri
culture. L'exportation du bétail a, il est vrai, 
considérablement faibli, de même que celle 
du lait condensé: l'exportation des fromages, 
par contre, a augmenté dans des proportions 
sensibles, et celle des fruits à pépin a pris des 
dimensions absolument extraordinaires. 

Etat économique de l'Inde 

L'état économique de l'Inde, tel qu'il a été 
exposé par Georges Hamilton, dans le dis
cours relatif à son budjet. est comme nous en 
avons déjà fait la remarque, meilleur qu'on 
ne le supposait. La grande famine qui s'est 
produite n'a pas été le seul élément perturba
teur : la peste, le tremblement de terre, et une 
guerre de frontière ont aussi contribué à l'ap
pauvrissement du pays. Néanmoins, le défi
cit pour l'année 1897-98, la dernière dont les 
comptes soient connus, a été d'un peu plus de 
3 millions de livres sterling. L'ensemble des 
frais causés par la famine ont dépassé 10 mil
lions de livres, la guerre sur la frontière a 

i coûté plus de 2 millions de livres. 

En ce qui concerne la famine et, d'une fa
çon générale, la misère du pays, lord Hamil
ton a observe qu'il y avait deux théories en 
cours. Une école soutient que le gouverne
ment britannique saigne à blanc les Indes, et 
que la misère et la famine sont causées par 
l'excès des impôts. Suivant l'autre école, la 
famine a toujours été périodique dans l'Inde, 
parce qu'elle dépend de la chute de la pluie ; 
depuis la domination britannique, les effets 
de la famine ont été régulièrement atténués. 

Ce qui prouve à l'évidence l'exactitude de 
cette dernière explication, c'est le ressort dont 
fait preuve le peuple, la facilité avec laquelle 
il se relève. En mars 1898, immédiatement 
après la famine, la plus-value des recettes était 
estimée, pour l'année à venir, à moins de 
600.000 livres. Elle a dépassé 3 millions de 
livres, ce qui est la plus-value la plus élevée 
qui ait jamais existé dans le pays. Ces chiffres 
prouvent bien la reprise des affaires. Mais ce 
qui a contribué surtout à atténuer les consé
quences de la famine, c'est la réduction des 
dépenses de cette année par suite de la hausse 
de la roupie. Le montant des lettres de chan
ge envoyées a été si considérable qu'il a per
mis au gouvernement de l'Inde de payer, 
jusqu'à concurrence de 2,095,000 livres, sa 
dette en or en Angleterre, en même temps 
qu'il réussissait à changer les roupies en or 
pour une valeur d'environ 1,500,000 livres. 
Les recettes des chemins de fer et des travaux 
d'irrigation n'avaient jamais monté à un chif
fre aussi considérable : on a réduit les dépenses 
militaires. 

Pour M. Hamilton, l'établissement de l'éta
lon d'or serait un des meilleurs moyens d'a
méliorer la condition des travailleurs indiens 
et de relever leurs salaires qui sont aujour
d'hui extrément bas. 

Postes 

La Bépublique du Salvador a donné son 
adhésion à la convention postale universelle 
de Washington (convention principale), à 
l'arrangement concernant le service des man
dats de poste et à la convention concernant 
l'échange des colis postaux, du 15 juin 1897. 

Assurances 

Par décision du 19 septembre le Conseil 
fédéral a autorisé la Compagnie badoise 
d assurance pour la navigation (Badische 
Schiffahrts-Assekuranz-Gesellschaft), à Mann-
heim, à faire en Suisse des opérations d'assu
rance sur les transports. 

Nouvelles diverses 

La p rogres s ion du nombre des fonc
t ionna i res , en France est fort rapide comme 
le prouvent les chiffres suivants. 

En 1846. il y avait 188.000 fonctionnaires 
dont le traitement était de 245 millions : en 
1873, il y en avait 285.000 touchant 340 mil
lions : en 1890, on en comptait 410.000 tou
chant 627 millions ! En 1896, la France avait 
11 fonctionnaires pour 1.000 habitants : la 
Belgique, 8 p. 1000; l'Autriche. 2 p. 1.000. 

«-SMC-· 

Variété 

L'or enfoui. 
On peut évaleur à cinquante milliards de 

francs environ la valeur totale de l'or qui a 
été produit dans les deux mondes depuis la 
découverte de l'Amérique: et, chose curieuse, 
ce flot d'or qui, durant quatre siècles, s'est 
déversé sur la terre, se retrouve en partie dans 
l'Inde, où il s'est en partie figé. Là, tout cet 
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or est rentré sous terre et s'y tient caché plus 
obstinément que jadis dans sa gangue. 

La valeur de l'or importé dans l'Inde pen
dant une période de soixante ans environ, 
c'est-à-dire de 1837 à 1898, dépasse de trois 
millards 943 millions de francs celle de l'or 
«xporté. Le sol de l'Inde absorbe les flots d'or 
comme le sable des déserts boit l'eau des 
grands fleuves. Quand on songe que ce tra
vail d'absorption s'est continué sans interrup
tion pendant une dizaine de siècles et qu'il se 
perpétue encore sous nos yeux, en se fait plus 
aisément une idée des immenses trésors que 
recèle ce pays. Tout cet or reste stérile et, par 
suite est perdu. 

Ce serait une erreur de croire qu'il est en
traîné dans la circulation monétaire, ou qu'il 
passe parles mains de l'orfèvre indigène. Dis
séminé en d'innombrables cachettes, il n'en 
sort jamais. 

Dans les temps anciens, jusqu'à l'époque de 
la conquête et de l'occupation de ce vaste ter
ritoire par les Anglais, la propriété indivi
duelle n'y était pas protégée. Le pays, d'un 
bout à l'autre, était la proie des tribus rivales 
qui le ravageaient sans trêve ni merci. 

Princes et potentats aussi bien que le menu 
fretin étaient secoués, frottés et tondus à sou
hait. Pour échapper à la spoliation dont ils 
étaient constamment menacés, les indigènes, 
grands et petits, cachaient soigneusement 
sous terre ou ailleurs leur argent ou leurs 
trésors. Cette habitude invétérée est devenue 
héréditaire parmi eux, si bien qu'ils font au
jourd'hui ce que faisaient leurs aïeux dans les 
âges passés. On estime qu'il y a des milliards 
et des milliards d'or amassé dans les cachettes 
de l'Inde, et l'on sait que ce trésor colossal 
consiste en or monnayé, surtout en pièces d'or 
datant de plusieurs siècles. 

Aux souffrances, aux misères que la pau

vreté suscite d'ordinaire, les indigents de 
l'Inde ont voulu ajouter les angoisses autre
ment cruelles d'une incurable avarice. Et c'est 
là ce qui trouble et désoriante. 

En ce lointain pays, les humbles, les petits, 
les indigents, les pauvres, enfin, ont tous, les 
uns et les autres, ça et là, quelque endroit 
sûr, quelque cachette profonde, où chacun va 
abriter son minuscule trésor qu'il surveille, 
qu'il grossit, auquel il ne touche jamais et au 
profit duquel il affronte sans sourciller la 
faim, la honte et la mort. 

Autour des petits, au-dessus d'eux, les su
perbes font comme faisaient leurs puissants 
ancêtres et restent ce qu'étaient ceux-ci : des 
thésauriseurs insatiables, des avares soup
çonneux et cruels. Ils sont là, empilant leur 
or sous la voûte des châteaux forts ; abritant 
leur or dans leurs citadelles, où il demeurera 
et s'accroîtra de génération en génération, de 
siècle en siècle. Comme celle d'Harpagon, 
leur « chère cassette » a de beaux yeux, plus 
beaux que ceux dès houris ou ceux des périls 
immortels. 

On se souvient peut-être de l'insistance que 
mit le maharajah de Sindhi à réclamer du 
gouvernement anglais la restitution de la for
teresse de Gwalior: insistance qui paraissait 
étrange sinon suspecte, Gwalior n'étant pas 
un de ces lieux consacrés, une de ces villes 
saintes comme il y en a beaucoup dans l'Inde. 
A force d'insister, de supplier, d'intriguer, le 
maharajah eut gain de cause : la forteresse de 
Gwialor'lui fut rendue. Or, tout récemment, 
la raison secrète de ses persévérants efforts 
est devenue manifeste. 

11 avait caché dans la citadelle de Gwalior 
une somme d'un milliard 500 millions en or 
monnayé: et cet or avait été enfermé avec 
tant de soin dans le roc qui forme l'assise de 

la forteresse, l'entrée de la chambre souter
raine avait été murée avec un art si parfait 
qu'il eût été impossible à n'importe qui de dé
couvrir le trésor sans être initié au secret. 

Dans la seule présidence de Bombay, il y 
a, dit-on, trois cents millions de francs en 
souverains d'or que les indigènes conservent 
avec un soin d'autant plus jaloux que ces piè
ces d'or leur sont précieuses entre toutes, non 
pas à cause du saint George, mais du superbe 
dragon qui tous deux sont gravés sur la mé
daille. Dans l'Inde, comme en Chine, le dra
gon est un animal sacré, d'origine céleste et 
qu'il convient de vénérer. 

Mais, hélas ! les dieux eux-mêmes, les dieux 
de l'Inde, chérissent l'or et l'appellent vers 
eux par la bouche de leurs prêtres. Il vient 
docile à l'appel divin ; il vient, il ruisselle de 
toutes parts ; il envahit les saints parvis ; il 
s'accumule dans les souterrains des temples 
où, seuls, les prêtres initiés ont accès ; il en 
déborde et s'installe en vainqueur radieux sur 
les autels, où il partage avec les dieux l'en
cens et les hommages des humains qu'il a 
ensorcelés. (Temps.) 

Nous prions les personnes qui nous 
transmettent des offres ou des de
mandes de renseignements se rappor
tant à des annonces de bien vouloir 
répéter exactement le numéro de l'an
nonce et de joindre un t imbre de lOcts 
ou une carte postale pour la réponse. 

Cote de l ' a rgent 
du 3o Septembre i8gg 

Argent fin en grenailles . fr. 104.— le kilo. 
Argen t fin laminé, devant servir de base 

pour le calcul des titres de l'argent des 
boîtes de montres . . . fr. 106.·—• le kilo. 

PAUL DITISHEIM, 11, RUE DE LA PAIX, A LA CHAUX-DE-FONDS 
FABRIQUE EN TOUTES GRANDEURS LA MONTRE CYLINDRE OU ANCRE POLIE — LA 

MONTRE DE PRÉCISION ACCOMPAGNÉE DU BULLETIN DE MARCHE DES TROIS CLASSES DE 
L'OBSERVATOIRE. 

LA MONTRE FANTAISIE ET SPÉCIALEMENT LA PIECE MINIATURE DEPUIS 4 LIGNES, 
DÉCORÉE EN GRAVURE. CISELURE. PIERRES FINES ET TOUTES LES COMBINAISONS DE 
L'ÉMAIL. 5319 

A CHAQUE SAISON. MODELES NOUVEAUX EN CHATELAINES. — BOUTONS-ROSETTES. 
BAGUES ET TOUTES APPLICATIONS I)E L'HORLOGERIE AU BIJOU. — CALOTTES-MONTRE 
POUR BRACELETS — PETITES PIÈCES A BOITE BRUTE. PRÊTES POUR LE DÉCOR. 

DERNIÈRES RÉCOMPENSES: MÉDAILLE D'OR. GENÈVE 1896 — HORS CONCOURS. 
MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL. BRUXELLES 1897 — DOUZE PRIX DE RÉGLAGE AUX 
CONCOURS CHRONOMÉTKIQUES 1893 . 1897 . 1 8 9 8 . A L'OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL : 
PRIX GÉNÉRAUX DE 1897 ET 1898. 

H I R S C H C R E M N I T Z 
T R A M B L A N (Suisse) 

Fabrication d'horlogerie en tous 
genres et pour tous pays or, 
argent et métal, ancres et cy
lindres. 

Spécialité : « Genres Allemands 
et Italiens. » 

Montres garanties pour la marche 
et le réglage. 5335 

B U R E A U ι NTERNATiONALDE ,5 

ÎRFVFTS D'INVENTION] 

î GEMEYE SIiISSE 

EJMER-SCHNEIDER 
AJicttn ("lève de l'école pôtyK fédérale; * 
Delrjuc dr la ConfêdvrâHonSuliseavix 
ronorèï de P.iris de. ISTI M s so pour l a 
prottcKon dç la propriété indjuxtrîellêO 

Maison fond.*? «τι !$.77...., 

Les fabricants de montres ar
gent, clef et remontoir toutes 

grandeurs genres Nord et Angle
terre, peuvent faire offres sons 
chiffre S. N. F. 2(5 au bureau du 
journal. 5878 

La maison Blixen & O', de 
Montevideo achète et commis-
sionne régulièrement la 

Montre acier bon marche pour dames 
aussi en articles fantaisie. 

Adresser les offres avec prix et 
indications de qualité à Rodol
phe Uhlmann, Genève. 

Ne pas soumettre des échantil
lons sans ordre. 5880 

FABRICATION 9'HDBLOBEiUE S O K E 

AMEDEE GIGON 
3, Rue de l'Etoile, 3 

La Chaux-de-Fonds 

Montres fantaisies en tous gen
res pour dames, ancre et cylindre, 
depuis 5 lignes, décors riches et 
variés, joaillerie, émaux, ciselure, 
peinture, etc., haute nouveauté! 

Spécialité de pièces ancre 
depuis 6 lignes avec et sans 

(H-1295-C 5607 boites 

t a 

lixes 
Vente exclusive en gros 

E. Indermuhle 
Bienne 

Prix-courant sur demande 
Téléphone 5235 

On offre 
à vendre 

le brevet d'une montre sim
plifiée et avantageuse. 

S'adresser personnellement ou 
par écrit à 5872 

Mme yve «j'Arïste Gu'inand, 
rue Combe Grieurin 7 

La Chaux-de-Fonds. 

parques 
'ENREGISTREMENT 

dejfabrique 
AU BUREAU FÉDÉRAL 

t & 
Y« */„ 

,F-RAPKEÎ * 
.*&• 

DE BOITES DE M0NTRES\ 

! I GRAVURE DE POINÇONS Y \ 

•Λ BE;RNE Jj 
\ \ 6 MONB IJOLF 6 // 

V \ N U MEROTEURS^/ 

"% 
•v 

'* 1* 

EMILE CATTlN 
rue du Stand, 14 

La Chaux-de-Fonds 
Horlogerie soignée et garantie en 

tous genres et pour tous pays. 
Spécialité de montres fan

taisie pour dames, ancre 
et cylindre, depuis 5 li
gnes. (H 1294 G) 
Décors haute nouveauté en 

joaillerie, émaux, peinture, cise
lure et repoussés, etc. 5606 

T É L É P H O N E 

AUGSTEREYMOND 
TRAMELAN 

Fabrication d'Horlogerie 
en tous genres et pour tous pâj 

S p é c i a l i t é : 
Genres allemands, hollandais et belges 

bon-courants 5809 

Prix très avantageux 

La maison d'horlogerie G. Bo-
rel-Huguenin, à Neuchâtel, 
demande un 5868 

employé 
actif et intelligent, connaissante 
fond la comptabilité et la langue 
allemande et étant au courant du 
commerce de l'horlogerie. Inutile 
de se présenter sans preuves de 
capacité et de moralité. 
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NEUKOMM & MONTANDON 
à SMMIER (Berne) et GRANGES (Soleure) 

Usines outillées spécialement pour la fabrication : 
1° du plaqué or sur tous métaux pour l'horlogerie et 

la bijouterie; 
2° des pendants, des couronnes et des anneaux en tous 

genres, toutes formes et tous titres, pour tous les 
pays d'Europe et d'outre-mer; 

3° des L u n e t t e s r e f r o t t é e s o r s u r a r g e n t (500 
Etampes); 

4° de la Soudure argent pour monteurs de boîtes, forte, 
tendre et extra-tendre, préparée par alliages spéciaux. 

Maison renommée pour la qualité et la bienfaeture de 
ses produits et la rapidité de ses livraisons. 

Prix très réduits établis d'après la qualité à laquelle ils se rapportent. 

Spécialités: 
Couronnes et anneaux pour Allemagne, 

Belgique, Suède, Autriche, Russie, Italie, Espagne, Portu
gal, Angleterre, Amérique du Sud, Inde, Chine, Japon. 

Assortiments acier cylindriques et ovales, avec 
couronnes et anneaux plaqué or rouge, rose et jaune, en 
trois qualités. 

Assortiments dits Roskopf, en argent, acier et en 
métal argentan ff. sur jauges spéciales, depuis la qua
lité la plus soignée à la qualité la plus courante. 

Nos anneaux en plaqué or pour montres argent-
galonné et aeier, munis de notre marque de fabrique 

N. M. 
sont, quoique & un prix bas, garantis sur facture ; leur 
qualité s'est acquise une légitime réputation dans l'in
dustrie borlogére et ils sont de plus en plus demandés 
sur les montres par les acheteurs étrangers. 4970 

TÉLÉPHONE 

G. BRAILLARD 
FABRICANT 

58, Bae Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Roe Lêopold Robert, 5S 

Horlogerie en qualité soignée 
Montres fantaisie en tous genres 

5 à 10 lignes cylindre ; 6 à 14 lignes ancre 
Modèles nouveaux 

Ciselés. - Repoussés. • Emaux. - Peintures. - Châtelaines. - Boules, etc. 
Répétitions, Chronographes et Chronomètres à ancre 

Toujours un stock de 4 a 5°° pièces décorées prêtes 
à être livrées aux clients. 

% Toute commande est exécutée à très bref délai. 
7r\ Réglages des montres dans trois positions 'Λ'λϋ 
i » Récompense Médaille d ' o r , Genève IHiMi 

ATELIER DE GRAVURE ET GUILLOCHÉS 
d e b o î t e s a r g r e n t 

E. MUHLEMATTER 
MADRETSCH près Bienne 

Spécialité de D é c o r s à l a m a c h i n e en tous 
genres. B a s s i n e s g r a v é e s à la m a c h i n e . 5249 

Fabrique de Hlonfres bon courant 
et Machines d'horlogerie en tous genres 

ED MOSER, ST-AUBIN (SUISSE) 
Spécialité de montres 18'" et 20'" pour l'Angleterre et colonies. 
Nouveau calibre Boston remontoir mise à l'heure par la cou

ronne. 5153 
Finissage 18'" et 13'" genre allemand ancre et cylindre. 

^ ^ = USINE HYDRAULIQUE ^ ^ = 

Assortiments lentilles, ovales, cylin
driques, etc., etc. 
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Fabrique de Ressorts de montres en tous genres 

Ancienne maison C h n S c h w e i n g r u b e r Fondée en 1866 

JULES SCHWEINGRUBER, SUCCESSEUR 
Commission 18, rue de l'industrie, S t - lmier (Suisse) Exportation 

Spécialité de ressorts soignés, ressorts bon courant, ressorts Roskopf 
avec brides, ressorts extra soignés pour montres de précision. 

Ressorts avec brides d'arrètage pour système américain et autres 
genres. — Téléphone — 

.Médaille» a u x Exposition» t l»nri», Chicago* Genève. 
On offre à v e n d r e à le même adresse un grand assortiment de 

ressorts rébus. 5599 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & Cie), Chaux-de-Fonds. 
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HORLOGERIE SOIGNÉE 
GEROLD 

Ancienne maison Jeanneret & Kocher 5339 
Demoiselle 49, CHAUX-DE-FONDS (Suisse). 

Pièces compliquées en tous genres. — Chronomètres avec bulle
tin d'observatoire. — Grande sonnerie. — Répétitions à minutes 
quantième perpétuel. — Ghronographes. —Compteurs et rattrapantes. 

Récompense unique, Chicago 1893. 
Médaille d'or, Genève 1896. Collectivité de La Chaux-de-Fonds. 

FABRIQUE DE CHAINES ET BRACELETS OR 
Exportation pour tous pays 

Spécialité de Bracelets-Montre 
P E R R E T & C1,? 

25, Quai du Seujet G E N E V E Q u a i d u Seujet, 25 
Médaille d'argent, Melbourne 1881 

Médalle d'argent, Exposition nationale suisse, Genève 1896 
Dipjôme d'honneur, Bruxelles 1897 5321 

E D M O N D R O B E R T 
FABRICANT 

PENDANTS, COURONNES, ANNEAUX 
ET AIGUILLES DE MONTRES 

en or, argent, métal et acier 
pour tous pays 

Prévient MM. les Fabricants d'horlogerie et Monteurs de boîtes 
qu'il LIVRE dès aiuourd'hui, Couronnes et Anneaux en NOUVEAU 
plaqué or GARANTI 18 !carats, INOXYDABLE, ne noircissant pas, 
pour montres acier, métal et argent. 5654 

Sur chape pièce est ïnscnlpée la marque ci-contre 3R, seule'garantie pour l'acheteur 
JlAIHJUE I)K GAIlANTIE DKrOSEB CONFORMEMENT A LA LOI, EX IKANCE ET Λ L'KTKAXGKR 

Tarifs et échantillons envoyés sur demande 

BESANÇON U s i n e à Tarragnoz. Bureaux, 88, Grande-Rue. BESANÇON 

Fabrication d'horlogerie pour tous pays 

JULES JUNOD, SONVILLIER(SUISSE) 
Montres or, argent, acier et métal 

Remontoirs de 9 à 19 Mg., Cylindre 

Spécialité de genres anglais à clef et remontoir 
Pièces fantaisie, cœurs, carrées, feuillages et octogones, etc. en 

10 el -11 lig., or, argent et acier. 5441 

Terminage 
Un termineur sérieux et actif 

désire entrer en relation avec de 
bonnes maisons pour le terminage 
de montres cylindre, clefs et re
montoir, de 13 à 22 lig. 5881 

Adresser offres au bureau du 
journal sous chiffre 18-36 C. K. 

Technicien 
Un jeune homme intelligent, 

capable et actif, ayant suivi les 
cours théoriqueset pratiques d'une 
école d'horlogerie est demandé 
dans une importante fabrique 
d'horlogerie en qualité d'aide-
technicien. Entrée immédiate.' 

Adresser offres el certificats 
sous chitïre H. V. 303 au bureau 
du journal. 5832 

Une importante fabrique d'é
bauches et finissages du Jura 
bernois cherche un 

voyageur 
capable, actif, sérieux et bien in
troduit auprès de la clientèle hor-
logère. Bon traitement et avenir 
assuré à personne remplissant les 
conditions voulues. Pourrait être 
intéressé. Adresser de suite offres 
et références sous chiffre G. H. 194 
au bureau du journal. 5833 

Qui serait acheteur régulier de 
bonnes montres ancre et cylindre 
13, 18 et 19 lig. genre allemand. 

Adr. demandes s. chiffre R. M. 
au bureau du journal. 5879 

D I R E C T E U R 
Un homme sérieux, possédant 

des connaissances techniques et 
pratiques en horlogerie de 1er or
dre ayant fait de bons apprentis
sages en pièces simples et compli
quées, pour l'ébauche et le termi
nage, connaissant la partie méca
nique à fond et pouvant donner 
sur le tout de sérieuses preuves 
de capacités et de probité cherche 
une place de directeur de fabrique. 

Adresser les offres au bureau 
du journal sous L. H B. 5867 

Maison zurichoise 
d'exportation SSTI 

pour les Indes anglaises 
sollicite offres pour grandes quan
tités remontoir nickel, lépine, 
cuvette verre, mouvement doré 
et nickel Ki et 18 lignes cylin
dre. Bas prix seulement . 

Une maison 
de la localité, en relations avec 
la plupart des fabricants d'horlo
gerie, demande à représenter une 
fabrique de finissages, couronnes 
et anneaux ou une autre branche 
d'horlogerie. 

Offres case postale 809, 
Chaux-de-Fonds. 5873 

A vendre 
1 ligne-droite neuve 

à prix très réduit. 
Adresser offres sous 

chiffre Z. Z. au bureau 
du journal. 5870 

Représentant 
pour fabr ique d 'ébauches e t 
finissages est demandé pour 
Chaux-de-Fonds et environs. 

Adresser offres sous chiffre 
R. L. à l'administration de ce 
journal. . 5865 

Finissages remontoir 
A v e n d r e 

200 douzaines 18, 19 et 20 lignes 
lépines ancre. 5866 

Offres sous chiffre T. E. à 
l'administration du journal. 

On demande de suite 
u n o u v r i e r s é r i e u x p o u r d i r i g e r u n a t e l i e r d e f i n i s 
s e u s e s e t p o l i s s e u s e s d e b o î t e s a r g e n t e t m é t a l . Bon 
traitement au mois, mais moralité et bonne conduite exigée. 

Offres sous chiffre H 1 7 6 7 D à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , à 
D e l é m o n t . 588i 

Fabrique de ressorts démontres 

Marque de fabrique 

EMILE GEISER 
33, Rue du Parc, 33 

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

Ressorts en tous genres. 
Ressorts libres et renversés. 
Ressorts avec brides et genre 

américain. 
Ressorts pour chronomètres et 

montres de précision. 
Ressorts à développement con

centrique, etc., etc. 5617 
Commission - E x p o r t a i Ion 

Un négociant 
expérimenté en horlogerie, visi
tant journellement les acheteurs 
en passage à Chaux-de-Fonds, 
cherche la r e p r é s e n t a t i o n de 
maisons faisant des spécialités 
ainsi que des articles de vente 
courante.Références à disposition. 

S'adresser sous chiffre B. T. au 
bureau du journal. 5844 

Une importante fabrique de 
montres du Jura bernois demande 
un bon 

visiteur-termineur 
connaissant parfaitement l'échap
pement à ancre et la retouche du 
réglage, un 5875 

remonteur d'échappements 
pour petites pièces cylindres, 

trois poseurs de cadrans 
Inutile de se présenter sans 

preuves de capacité et moralité. 
S'adresser sous chiffres N 7141 Y 

à l'agence de publicité Haasen
stein & Vogler, St - lmier . 

PHOTOGRAPHIE 
sur émail 

{atelier spécial fondé en JtSGy) 
Portraits sur fonds de montres, 

cadrans, plaquettes, pour monu
ments funèbres, etc., etc. 5876 

Spécialité : Sujets fantaisie 
en couleurs pour décors de 
montres, etc. (Hc 'J597 C) 

Alphonse Colin 
Pue de la Demoiselle, 56 

Égaré 
ou remis àfaux 
6 carrures or 14 kts avec cercles 
et platines 20 lignes N- · 5492 à 97 
prêtes pour Tencageage. 

Prière de les rapporter au bu
reau du journal contre récom
pense. 5877 
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Phœnix 
Compagnie anglaise d'Assurances contre l'Incendie et le Chômage en résultant 

Fondée à Londres et 1782 

Capital social: Fr. 07,220,000.— dont V10 versé. 
Réserves 2β millions de francs 

S i n i s t r e s payés p lus de 550 mill ions de francs . 
Le ,,Phœnix" de Londres est une des plus anciennes Compagnies 

Incendie du monde. Sa première police a été émise le 17 Janvier 1782. Son 
activité est donc de 117 années. 

Le ,, Phœnix '' souscrit à des conditions t r è s a v a n t a g e u s e s , 
toutes espèces d'assurances contre les i n c e n d i e s et les explosions. Les 
primes sont fixes et les assurés ne peuvent jamais être astreints au paiement 
de primes supplémentaires. Les dommages causés par l'explosion du gaz d'é
clairage et de la foudre, non suivie d'incendie, sont garantis s a n s S l i r - r 
p r i m e . 

L'ASSURANCE CONTRE LE CHOMAGE ENSUITE D'INCENDIE, 
ou privation de jouissance, e s t l e c o m p l é m e n t d e t o n t e p o l i e e 
d ' a s s u r a n c e c o n t r e l ' i n c e n d i e , qu'il s'agisse d'un immeuble, 
d'objets mobiliers ou de marchandises. Cette assurance garantit Jes pertes ré
sultant du c h ô m a g e ensuite d'incendie pour un forfait de 10 °/0 des 
sommes assurées contre l'incendie. Tout propriétaire, locataire, commerçant ou 
industriel, soucieux de ses intérêts se garantira des risques de chômage qu'il court. 

Le ,,Phœnix" délivre des polices chômage q u ' i l a s s u r e O n n o n 
les risques d'incendie. Les primes sont modiques. 

Pour la conclusion d'assurances, prospectus et pour tous renseignements s'adresser à 
M. AIf. BOURQUIN, Directeur de la Succursale suisse du Phœnix à Neuchâtel ou bien à l'agent 
principal pour les Montagnes Neuchâteloises, M. Raoul PERROUD, 45, Rue de la Paix, Chaux-
de-Fonds, ainsi qu'à M. F.-A.-Xavier KRUMMENACHER fils, 6, Rue du Musée, à Bienne. 5434 

TU» 
" W Spécialité: 

"Dessins pour Catalogues 
"Echantlllonages.etc. Exécution 

exacte, soignée et bon marché 
A . K r S m e r . S t u t t g a r t . -{— 

A vendre 
B e l l e m a c n l a t n r e à 20 cts. le kilo. 

à la «Fédération Horlogère». 

MERMOD FRÈRES, STE-CROIX (SUISSE) 
Maison fondée en 1816. — 16 Médailles d'or, etc. 

Brevetée Q » T"** T ^ T J Λ Brevetée • 
en Suisse ^ J I J[ M ^ 1 ^ 1 ^ r~\ à l'Etranger 

P r e m i è r e boîte à masipe à flispes fabriquée en Su i s se 
Répertoire de 60O airs 

O p é r a s , d a n s e s , a i r s n a t i o n a u x , t o u t e s l e s 
d e r n i è r e s n o u v e a u t é s . 

Disques ac ie r simplement per forés , s a n s goupilles 
ni renflements, par conséquent inusables . 

STELLA meuble de salon au son idéal. 
STELLA a u t o m a t e s pour vastes locaux, puissance mu

sicale sans pareille. 
N'achetez aucune pièce à musique, sans avoir entendu la 

= S T E L L A = 
Protégez la fabrication nationale. 5346 
— Prix-courant illustré N0 40 franco sur demande. — 


