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Les associations ouvrières aux 
Etats-Unis 

Dans la plupart îles pays avances, les 
assurances ouvrières , inaugurées avec 
tant d'éclat en Allemagne, sont déjà in
troduites ou à l'étude. On pourrait 
s'étonner de voir les Etats-Unis, ce foyer 
d'industrialisme, rester en dehors du 
mouvement. Et pourtant il y a, là aussi, 
des souffrances à soulager, à prévenir 
si possible. Gomment s'expliquer l'iner
tie des autori tés? 

La réponse à cette question est qu'aux 
Etiits-Unis, nous sommes en pleine race 
anglo-saxonne et que, dans les pays où 
cette race s'est répandue, le grand prin
cipe est d'obtenir par l'association libre 
tout ce qu'elle est susceptible de donner, 
en se passant autant qu'il est possible 
de l'appui matériel du gouvernement. 

L'association entre travailleurs a con
duit , en Angleterre, aux splendides 
trade's unions qui pratiquent parmi 
leurs membres, dillërentes formes de la 
mutualité. En Amérique, avec une po
pulation mouvante à l 'extrême, ces or
ganisations n'ont jamais eu que des 
succès éphémères et partiels. Tout le 
monde se souvient des «chevaliers du 
travail» qui furent, il y a quelques an
nées, une force presque sans exemple, 
avec le grand-maitre Powderley à leur 
tête, et qui se signalèrent en particulier 
dans la direction de grèves gigantesques. 
Or, voici le grand-maitre congédié de
puis quelques semaines et l'association 
battant de l'aile. 

Cependant il existe d'autres «frater
nités» qui, pour être moins bruyantes, 
n'en font pas moins une œuvre uti le; 
témoin celle des mécaniciens de loco
motives, qui vient de tenir à St-Paul 
(Minnesota) son assemblée générale bien
nale. Cette association compte actuelle
ment 25,000 membres aux Etats-Unis, 

Canada cl Mexique. Un petit détail en 
passant. Tout individu qui a été surpris 
en état d'ivresse, que ce soit en service 
ou hors service, est exclu de la Société. 

Un correspondant écrit de St-Paul: 
«Il n'est pas besoin de les considérer 
longtemps pour reconnaître en eux des 
hommes d'élite, s'élevant par leur seul 
mérite. . . Le fait que chaque séance de 
leurs loges, aux termes mêmes de leurs 
statuts, s'ouvre et se ferme par la prière, 
que la Bible se trouve toujours sur le 
pupitre du président, et que l'une de 
leurs hautes fonctions est celle de cha
pelain, montre assez qu'ils font constam
ment appel, dans leur vie, aux senti
ments les plus hauts.» 

Ils gagnent, en moyenne, 700 francs 
par mois. Ils s'assurent entre eux. Une 
veuve touche à la mort de son mari de 
7,500 à 22,500 francs, selon le contrat. 
Si un mécanicien perd une jambe, un 
bras, un œil, il reçoit la même somme, 
soit le montant intégral de sa police. 
Le chef de 1'«ordre», actuellement W . 
Arthur, qui est la cheville ouvrière de 
l'institution et qui lui doit tout son 
temps, touche un salaire de 25,000 fr. 
Tout cela, certes, déposé en faveur de 
l'initiative privée en Amérique. 

France et Suisse 

Le Moniteur de la Bijouterie et de l'Hor
logerie, paraissant à Paris, publie l'article 
suivant, que nous reproduisons parce qu'il 
donne l'opinion des industriels horlogers 
franc-comtois sur les conditions d'une nou
velle entente commerciale avec notre pays. 

Il vient de se constituer à Paris une Union 
pour la reprise des relations commerciales 
avec la Suisse, qui mène une assez vive cam
pagne contre le régime du tarif général et de 
la guerre économique. Que l'impulsion donnée 
à ce mouvement soit bien d'origine française, 
ou qu'elle soit habilement provoquée par la 
Suisse, comme plus d'un l'affirme, c'est ce 

que nous ne~chercherons pas à élucider. 
Nous voulons simplement ;étudier quelle doit 
être l'attitude de l'horlogerie en face de cette 
campagne qui commence. 

Gomme la montre et ses parties sont la 
principale industrie de la Suisse occidentale, 
il est certain que, comme en 1890 et 1891, les 
tarifs qui s'y appliquent seront l'un des points 
principaux du débat. Nul doute que l'horlo
gerie française et en particulier l'horlogerie 
bisontine soient vivement pressées de donner 
un avis favorable. 

Si elles ne veulent pas être trompées une 
fois de plus, si elles veulent qu'on ne se serve 
pas à nouveau de leurs paroles pour tirer des 
conclusions inattendues, elles n'ont qu'à ré
pondre ceci : Nous ne discuterons plus de ré
gime économique avant qu'on ne nous ait 
prouvé qu'on ne se moque plus de nous et que 
nous soyons mises sur un pied d'égalité par
fait avec la Suisse. 

Sur quoi pourra-t-on se baser pour repren
dre les négociations avec la Suisse? Probable
ment, on dira que le régime qui dure depuis 
dix-huit mois n'a pas donné ce qu'on en at
tendait. 

A quoi l'horlogerie répondra : Mais ce ré
gime, il n'a jamais été appliqué. Il y a trois 
ans, on nous a dit qu'enfin notre industrie 
allait recevoir la protection qui lui est due. 
Des tarifs de douanes ont été votés, relevés, 
puis abaissés, puis relevés sans qu'on nous ait 
consulté sincèrement. Mais, en tous cas, ces 
tarifs de douanes, ils n'ont pas été appliquées. 
La contrebande les a tournés du premier au 
dernier. En vain, nous avons demandé que 
des mesures sérieuses soient prises pour em
pêcher la fraude. Nous avons proposé même 
des moyens absolument efficaces, on lésa re
poussés. Nous avons montré combien l'incurie 
des divers services administratifs facilitait la 
contrebande. On ne nous a pas écoutés. Puis
que les droits de douane n'ont pas été appli
qués pour l'horlogerie — ou si peu que cela 
ne vaut pas la peine d'en parler — comment 
veut-on que nous donnions notre avis sur le 
régime qui a commencé le 1er janvier 1893 ? 

En 1890, 91 et 92, on avait, à Paris, de 
belles promesses pour l'horlogerie. Acceptez 
telles augmentations ou telles diminutions, 
disait-on, et vous pourrez compter sur nous. 
Non seulement, en fait de protection, on n'a 
pas appliqué les droits de douanes, mais on a 
continué à donner aux montres suisses la 
triple prime d'importation de l'essai au tou-
chau, du poids sur le fini et du bas titre des 
ornements d'or sur les boîtes d'argent. De 
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plus, l'horlogerie bisontine a continué à subir 
les tracasseries administratives, et les entraves 
qui l'empêchent de s'exporter n'ont pas été 
relâchés. Alors, que signifie le mot protection 
pour le gouvernement et la Chambre, qui se 
disent protectionnistes? Pour l'horlogerie, il 
signifie protection en faveur de la Suisse. 

Maintenant, il y a toute une école d'écono
mistes se disant ou protectionnistes modérés 
ou libres échangistes, lesquels voudraient que 
l'horlogerie française déclarât publiquement 
qu'elle ne veut plus de la protection à outran
ce, ceux-là étaient au pouvoir avant les amis 
de M. Méline, et, eux non plus ils n'ont rien 
fait pour l'horlogerie. Cette école s'agite a 
nouveau ; elle se croit sure de la victoire ! 
Eh bien ! si l'Union pour la reprise des rela
tions avec la Suisse a l'influence qu'elle pré
tend avoir, qu'elle emploie cette influence à 
combattre l'injustice flagrante dont souffre 
depuis si longtemps l'horlogerie française ; 
elle pourra ensuite demander le concours des 
horlogers. Ils ne le lui refusent pas. Mais don
nant donnant. 

Ce que l'on veut en Franche-comté et en 
particulier, à Besançon, c'est un régime qui 
ait pour deux sous de bon sens, qui soit 
conçu honnêtement et sincèrement, qui soit 
logique avec ses principes. Quel que soit ce 
régime, il établira l'égalité de traitement en
tre l'industrie horlogère de France et celle de 
Suisse. Cela suffira aux horlogers, et cela 
vaudra mieux, cent fois mieux, que les régi
mes économiques divers qui ont été appliqués 
depuis 20 ans et qui ne représentent que la 
recherche des intérêts particuliers. 

Ainsi donc, égalité de traitement : voilà ce 
que veut l 'horlogerie, que ce soit M. Méline, 
ou M. Yves Guyol, ou tout autre qui dote 
l'horlogerie de cette égalité, qui lui permettra 
de lutter et à l'intérieur et à l'extérieur, il est 
sûr d'avoir un appui pour toute élévation ou 
abaissement de tarifs. En attendant, l'horlo
gerie est payée pour savoir que protection
nistes et libres-échangistes riment un peu 
trop avec fumistes. 

Lutte contre le machinisme 

Un lit dans la «Solidarité hor logère»: 
Une correspondance insérée dans un der

nier numéro de la «Solidarité horlogère» 
faisait mention du programme du comité 
central de la fédération des ouvriers graveurs 
et guillocheurs, concernant les revendications 
professionnelles, et particulièrement celles 
ayant trait au relèvement de notre profession. 
Le congrès extraordinaire de Neuchàtel a 
décidé de limiter le nombre des apprentis, et 
d'introduire la journée normale de ϋ heures 
avec salaire correspondant à 10 heures. Ces 
résolutions sont sans nul doute le fruit de 
mures réflexions, et sont empreintes du meil
leur esprit de solidarité: toutefois, il est à re
connaître que le Congrès a frappé à côté du 
but, en enlevant aux pères de famille, le 
moyen de placer leurs enfants, et aux petits 
patrons un moyen légal d'exercer leur métier, 
pendant que d'autre part les gros exploiteurs 
de notre profession sont complètement libres 
de monopoliser notre industrie, grâce aux 
moyens mécaniques dont ils disposent, tels 
que : la frappe, le billage, le laminage et 
autres procédés artificiels qui nous enlèvent 
notre pain quotidien. 

Ouvriers, garde à vous ! -Voyez dans quel
les positions désavantageuses nous nous trou
vons présentement, par le travail mécanique, 
favorisant quelques patrons au détriment de 
la masse des travailleurs. 

Il nous parait que cet état de choses est 
anti-social, et nécessite une prompte réforme. 

Aux grand maux les grand remèdes, la 
situation actuelle exige un mouvement offen
sif contre le monopole mécanique, qu'on veut 
nous imposer. 

Note de la rédaction de la v.Solidaritéy>, 
— Notre honorable correspondant se fait une 
idée absolument erronée des lois économiques 
sociales. Nous vivons dans lé siècle de la 
vapeur et de l'électricité, des améliorations 
techniques et de l'évolution de la petite en 
grande industrie. Ce serait une chimère hardie 
que de vouloir lutter contre le machinisme qui 
gagne de plus en plus du terrain et de vouloir 
conserver par tous les moyens possibles le 
petit patronat. Il est évidemment regrettable 
qu'une masse d'existences de petits patrons 
s'en vont par le fait à vau-l'eau, regrettable 
particulièrement pour les petits patrons eux-
mêmes, mais aucunement pour les ouvriers, 
car il doit bien être indifférent à ces derniers 
de gagner leur pain chez un petit ou un grand 
industriel. 

Les bras devenant superflus grâce au ma
chines, aux installations mécaniques, etc. 
pourront être égalemant occupés, lorsque la 
durée du travail sera diminuée en consé
quence. La diminution du nombre des ap
prentis est une mesure de nécessité, un pal
liatif qui peut remédier momentanément à un 
mauvais état de choses. Mais un remède 
efficace à cet état intenable, pour les graveurs 
et guillocheurs également, ne pourra se 
trouver que dans une autre organisation par 
laquelle la production se dirigera selon les 
besoins du marché. 

Un programme collectiviste américain 

LAmerican fédération ofLabor vient de 
publier, dans le numéro du 24 mai 1894 du 
Journal of the knights of Labor, le pro
gramme collectiviste suivant, que nous repro
duisons à titre de curiosité : 

a) Faire prévaloir la valeur industrielle et 
morale sur la fortune acquise. 

b) Garantir aux ouvriers le produit intégral 
de leur travail et leur assurer tous les béné
fices et tous les honneurs d'une civilisation 
avancée. 

c) Soumettre toutes les lois au référendum. 
d) Etablir l'état statistique des conditions 

éducatrices, morales et financières des masses 
laborieuses, au moyen de bureaux du travail 
créés par l'Etat. 

e) La terre comprenant toutes les sources 
naturelles de la richesse est l'héritage du 
peuple : elle doit être soustraite à la spécula
tion ; celui qui l'occupe doit, seul la posséder. 
La terre doit être frappée de taxes sur sa va
leur productive totale, (moins les améliora
tions) et la communauté doit reprendre tout 
ce qui a un caractère iVunearnea inorement. 

f) Abrogation de toute loi établissant une 
différence entre capitalistes et travailleurs. 

g) Adoption de mesures de sécurité et d'hy
giène dans les mines, manufactures, ateliers 
de constructions, etc. : indemnités assurées 
en cas d'accidents causés par absence de 
sauvegarde nécessaire. 

h. Reconnaissance légale de toutes les as
sociations ouvrières ayant en vue le bien être 
des. travailleurs, le maintien de leurs droits, 
l'amélioration de leur salaire. 

i) Paiement hebdomadaire en monnaie lé
gale de toutes payes et péréquation de celles-
ci selon leur valeur réelle. 

j) Abolition des contrats nationaux et muni
cipaux en matière de travaux publics. 

k) Lois d'arbitrage réglant et sanctionnant 
les conflits entre employeurs et employés. 

1) Interdiction d'employer dans les fabri
ques, des enfants au-dessous de quinze ans. 

m) Enseignement gratuit et obligatoire de
puis sept jusqu'à quinze ans. 

n) Prohibition du travail des condamnés / 
o) Système monétaire national. Emissions 

faites par l'Etat sans le concours des banques; 
facilitant dans la pleine mesure des besoins, 
l'acquittement de toutes dettes publiques et 

privées. Cette monnaie nationale ne devra 
jamais porter intérêt. 

p) Renvoi des ouvriers étrangers engagés 
avant leur arrivée par conventions spéciales. 
(Cette clause difficile à discerner a déjà reçu 
plus d'une application barbare). 

q) Fondation de caisses d'épargne postales. 
r) Prise de possession par le gouvernement 

des télégraphes, téléphones et chemins de 1er. 
s) Refus ultérieur de toute concession, à 

des compagnies, des moyens de communica
tion et de transport de tonte nature. 

t) Impôts progressifs sur les revenus et sur 
les héritages. 

u) Etablissement d'institutions coopératives 
destinées à supprimer le salariat et à' lui subs
tituer un système général d'association indus
trielle. 

v) Garantie de droits égaux aux deux sexes. 
x) Réduction à huit heures du travail au 

moyen de l'action des machines, etc., etc. 

Monnaies d'argent allemandes 

Il est parvenu à la connaissance du Conseil 
fédéral quelles monnaies d'argent allemandes 
sont, de nouveau, importées en masse dans 
la Suisse orientale, en particulier dans les 
cantons d'Appenzell, Sl-GaIl et Thurgovie, et 
données en paiement pour leur valeur nomi
nale. 

Afin de s'opposer à la circulation abusive 
de ces monnaies et de protéger le public con
tre tout dommage, le Conseil fédéral a jugé 
à propos de faire savoir que le mark argent 
n'est pas reconnu comme monnaie légale en 
Suisse, de sorte que le possesseur de monnaies 
de ce genre risque de devoir supporter lui-
même le dommage qui pourrait en résulter 
pour lui. 

A cette occasion, cette autorité croit utile 
de rappeler que, d'après l'article 10 de la loi 
fédérale sur les fabriques, du 23 mars 1877, 
aucun ouvrier n'est tenu d'accepter, pour son 
salaire, d'autre monnaie que celle ayant cours 
légal en Suisse. 

Les questions sociales 

Quand on aborde les questions sociales 
pour la première fois il semble qu'on va pou
voir les résoudre en quelques instants mais, 
quand on commence à les étudier sérieuse
ment, on s'aperçoit bientôt de toute la distan
ce qui sépare la théorie de la pratique. 

Si l'on est consciencieux on reconnaît qu'il 
faut se garder d'exciter des espérances irréa
lisables et de propager des idées de la vérité 
desquelles on n'est pas absolument sur cl qui 
pourraient conduire dans une voie dangereuse 
ceux qui les adopteraient. 

Nous connaissons un savant, membre d'une 
grande université anglaise, auteur de plusieurs 
ouvrages sur la coopération et la participation, 
dont la conscience est toujours en éveil et tour
mentée par la crainte d'avoir émis quelque 
idée qui pourrait faire plus de mal qui' de 
bien. 

C'est peut-être exagéré mais quel exemple 
pour les ignorants et les novices qui expri
ment leurs théories avec une confiance abso
lue ou pour les orateurs qui, pour se faire 
applaudir ou pour gagner de la popularité, 
soutiennent certaines idées qu'ils désapprou
vent quand ils sont de sang-froid et dans leur 
cabinet. 

Qu'ils réfléchissent à tout le mal qu'ils peu
vent faire. 

Hodgson Prâlt , président des Cercles popu
laires en Angleterre, qui vit au milieu des 
ouvriers, dit dans son discours: «Les ques
t i o n s sociales ne sont pas faciles à résoudre 
«et si quelqu'un dit qu'elles le soient, il dé-
ci montre tout simplement qu'il n'y entend 
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« rien du tout. Généralement il n'y a person-
«ne qui soit plus certain qu'il ait raison dans 
«une question difficile que celui qui ne l'a 
«pas étudiée.» «Plus vous approfondirez les 
«problèmes sociaux plus vous trouverez d'ar-
«guments pour et contre et apparemment 
«contradictoires. » 

DE BOYVE. 

Extrait du discours au Congrès du Havre. 

La participation aux bénéfices 

Georges Jacob Holyoake a dit tout derniè
rement: La question sociale nous pénètre, 
elle est non seulement dans l'air — mais elle 
est l'air — la participation aux bénéfices est 
le seul élément anti-révolutionnaire qu'il 
contienne. » 

La participation ne doit pas être confondue 
avec les panacées sociales si nombreuses au
jourd'hui 

Les socialistes révolutionnaires, intransi
geants, anarchistes, regardent avec dédain 
un système qui n'a d'autre but que de déve
lopper des sentiments fraternels entre le pa
tron et l'ouvrier, qui améliorerait la qualité 
de la marchandise et qui donnerait un divi
dende équitable à l'ouvrier. 

11 est beaucoup plus facile, plus grandiose, 
de reconstruire le monde entier . . . . sur 
le papier. 

On se rend plus populaire en supprimant 
des facteurs aussi peu importants et aussi 
gênants que la nature humaine, les lois éco
nomiques et le bon sens. 

L'application de la participation des ou
vriers aux bénéfices dépend des patrons. Ils 
peuvent l'organiser selon les besoins de leur 

industrie et la modifier selon qu'ils sont plus 
ou moins satisfaits de ses résultats. 

Ils n'ont aucune raison de se refuser à étu
dier la question et d'en faire l'essai. 

Il en est grand temps et cela vaudra mieux 
que de résister à des organisations ouvrières 
conscientes de leurs forces mais non pas en
core assez sages pour user de cette force avec 
intelligence. 

Nouvelles diverses 

Ouvr i e r s s u r é b a u c h e s . — L'assemblée 
de délégués des syndicats d'ouvriers sur 
ébauches, qui a eu lieu dimanche 24 juin à 
Bienne, a parfaitement réussi. Les syndicats 
de Langendorf, Selzach, Bettlach, Granges, 
Bienne et Court étaient représentes par des 
délégués ; le comité directeur de la fédération 
ouvrière horlogère assistait également à la 
séance. — La discussion a surtout porté sur 
les côtés pratiques de la question. On a large
ment tenu compte des expériences faites du
rant la campagne de propagande et d'organi
sation entreprise il y a deux ans. — Il faut 
dire, tout d'abord, que les délégués ont été 
unanimement d'accord pour reconnaître la 
nécessité d'une réorganisation générale des 
ouvriers et ouvrières sur ébauches. 

En Russie . — Le ministre des finances de 
Russie va prendre un arrêté rendant obliga
toire le contrôle des montres or ou argent 
qu'elles portent ou non la marque 56 ou 84. 
Il est également question que le tarif du con
trôle serait porté pour les pièces or do 30 à 
50 kopeks et pour celles d'argent de 2 à 4 ko-
peks le zolotnik (4 grammes). Les affaires en 

horlogerie et en général les affaires en Russie 
sont très calmes. 

En outre, les maisons sérieuses ont de la 
peine à lutter contre une concurrence plus ou 
moins honnête. C'est ainsi que le chef d'une 
maison de gros de Varsovie offrait, depuis la 
Chaux-de-Fonds, à ses clients, des savonnettes 
argent à clé, 32 grammes, à 12 francs ! ! ! 
Nous nous demandons comment cet honnête 
commerçant payera ses fournisseurs. 

Une nouvelle qui sera bien accueillie par 
tous ceux qui voyagent la Russie, est l'entrée 
en vigueur d'une lois sur les patentes pour 
commerçants. Cette loi vient d'être déposée 
au conseil de l'empire pour être discutée, elle 
porte entre autres que toute maison étrangère 
visitant la Russie pour affaires devra payer 
une taxe annuelle de 300 R. 

Impartial. 

Agence 
Les annonces et abonnements 

sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p 
t a b l e , rue de la Gare, 1, à Bienne. 

Co te d e l ' a r g e n t 
du 3o Juin i8gtf 

Argent fin en grenailles'. . fr. 108.50 le kilo. 

Fabrique d'Horlogerie PAUL DITISHBIM, GHAUXDEFONDS Rue de la Paix, i l 
S p é c i a l i t é d e m o n t r e s b i j o u x , 4 à 9 l i g n e s 2330 

Un maison d'horlogerie de 
gros à Londres cherche à 
entrer en relation avec un ou 
deux fabricants faisant des 

Montres pour le 
Payement comptant. S'adres
ser « Export » au bureau du 
journal. 2597 

Poussoirs de couronnes 
Ajustements sur couronnes or, 

argent et métal. 
Prix exceptionnellement avan

tageux pour la grande série. '25US 

H. Vaueher 
P r o g r é s 91 a, Chaux-de-Fonds 

Fabrication de m o n t r e s 
fantaisie de toutes variétés, 10 et 
11-12 lignes, or, argent et acier. 

Alber t Sémon, 
2OtH) St- lmier . 

FRAPPE DEBOITESt)EMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 

Marques de Fab r ique 
ENREGISTREMENTAU BUREAU FEDERAL 

MEDAILLES J N S I G N E S J E T O N S 

AUG. MARTI Ν χ Cj 
Ardon (Valais.) 

, Photogravure 

GALVANOS & GRAVURE SUR BOIS 

la meil leure poudre pour po
lissages prompts et soignés 
d'aciers et métaux. 

E. FREITAG 
BIENNE (Suisse) 

Vente en] flacons dans les 
principaux magasins de four
n i tu res . 24(32 

Exporta t ion. 

Fabrique d'Horlogerie garantie 

GODAT & VURPILLAT 
16, Rue Sl-Pierro. 16 2413 

Chaux-de-Fonds 

MONTRES W Ë T ARGENT 
m Ions îdirps (t pour tons pats 

Genre Glashutte 12, 13 et 19'" 
SiKTF (t nlindrf depuis 7 lignes 

,XJx11Xfx<txfx, xfjf t ,xfχ, ,xfx„ *t A . ,xfjf. .xtX. xtjf ..Xfx. 

Fabrique de verres de montres 

Ancienne maison LATOIX & BASTABD 

J. BASTARD & REDARD 
S u c c e s s e u r s 

A G E N È V E 
2 1 , Quai des Borgnes. 21 

Glaces lentilles Brevetées (N0 153). 
V'2 boules en lilaiic et couleur (déposées) 

N.-B. — La maison n'ayant pas 
de dépositaire spécial en Suisse, 
prie qu'on lui adresse les ordres 
directement. 2561 
VÎx"xix''x|y."xïx"xïx"j?Îx''xjv"jrix"j?Îv"J?|x·'^!^· 

BREVETS, MAR.Q.UES, DESSINS,MODÈÎES 

Ed.v.Waldkirch Berne 
* CONTENTIEUX INDUSTRIEL * 

Pour grossistes et 
Réveils système américain 

Pendules — Régulateurs 
Prix de fabrique très réduits. 

Charles Gros 
représentant 2326 

Boulevard de Plainpalais, 2, G e n è v e . 

Qui fabrique la montre 
15 Hg., vach., Bassine, genre 
anglais, en très bonne qua
lité, gravures très riches, 
cad. sous fondant très soi
gnés? 

Envoyez les offres au bu
reau du journal sous chiffres 
F. S. B. 2607 

BREVETS D'INVENTION 
E N ^p f fER| 

Une maison suisse 

DHORLQGERIE 
établie depuis longtemps 

a BOMBAY El à CALCUTTA, 
très avantageusementeonnue dans 
l'Inde et la Birmanie, cfemande 
pour ces pays la représentation 
de produits suisses. On les ferait 
connaître sur ces marchés avec 
les noms et les marques des fabri
cants et pour des articles sérieux 
on en ferait l'objet d'une grande 
réclame. — Ils bénéficieraient 
bientôt d'une demande considé
rable. 

S'adresser à 

G. A. Charpie, 
2606 Bieiine. 
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Fabrique de Montres MAURICE BLUM, CHAUX-DE-FONDS Proc* m t o * s 

L e p l u s g r a n d a s s o r t i m e n t e n m o n t r e s o r pour d a m e s . 

The Marine 
tarance Company, Limited 

Compag. d'assurance contre les risques de transport 

F o n d é e à. L o n d r e s e n 1 8 3 β . 

Capital fr. 25,000,000 — Réserve fr.12,500,000 

A s s u r a n c e s d u t r a n s p o r t d e v a l e u r s e t d e m a r c h a n d i s e s , 

p a r t e r r e e t p a r eau , p a r po l i ces spéc i a l e s , · d ' abonne 

m e n t e t e n bloc . — A s s u r a n c e s d e c o r p s d e b a t e a u x à 

v a p e u r . — A s s u r a n c e s d e v o y a g e s . 

Sécurités de premier ordre. Conditions avantageuses. 
Prière de s'adresser pour tous renseignements au direc

teur, fondé de pouvoirs pour la Suisse, M. Alfred Bourquin, à 
Neuchâtel, ou bien à M. James Perrenoud, agent général, à la 
Chaux-de-Fonds. 2451 

©OMPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 

— F O N D É E N 1 8 5 8 — 

Renseignements commerciaux, Adresses, Contentieux et Remvrements 

BALE - B R U X E L L E S - LYON - ST-LOUIS 
Recommande à (liflireiilos reprises par le Ministre du Commerce de France 

Relations aoec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 

grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
= = = = = Tarif franco sur demande = = = = = 2453 

Canons olives or, plaqué or, argent, acier et métal en tous genres 
et pa r p rocédés mécaniques les plus nouveaux 

Jules Bourquin 
MADRETSCH (Suisse) 

Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soignés depuis 
9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bienfacture 2381 

PESDÂNTS BOIS ARGENT CREDX SAIS SOlDBE 
C o u r o n n e s p o u s s e t t e s i n d é p e n d a n t e s 

TÉLÉPHONE Exécution très rapide I TÉLÉPHOHC 

Fabrique de Ghronograplies , 
en tous grenres 

Nouvelle organisation. Prix «an· concurrence. 
Montre· garant i · · . 2418 

Chronographes avec et sans Compteurs de minutée. 
R A T T R A P A N T E S 

Compteurs de Sport (brevetés). Se méfier des contrefaçons. 

LÉON BREITIM, (MuX-de-Fonds 
Bncc iuryUe à B E S A N Ç O N , JLt, R u e M o u c e y , I i 

Fabrique d'instruments de précision 
USINE MÉCANIQUE 

F· Châtelain, Neuchâtel 
Maison de gros: Paris, 10, Rue de Belzune. 

Méda i l l e , P a r t s 1 8 8 0 . — HOItK CONCOURS, C h i c a g o 1 8 9 3 . 

Podomètres perfectionnés 1(5 lig., et 13 lig., brevetés et déposés. 
Spécialité de mise à O automatique. — Gurvimètres. — Compteurs 

Ouvrage soigné et garanti . 2327 

Seules médailles d'argent Exposition universelle, Paris 1878. — Paris 1889 
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 22i9 

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres 
Wa gnon Frère s ̂ ) 

G E N È V E 

Maison fondée en 

1812 
Maison fondée en 

1812 

CHAUX-DE-FONDS, 5, rue Daniel JeanRichard, 5 
L O C L E , 352, rue Bournot, 352 

Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en com
position dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et 
petites secondes, Chronographes, quantièmes, compteurs, etc. 

MARCHE D'HORLOGERIE 
d e B i e n n e 

T o u s les Mardis au Bielerhof 
«lèw 9 h . «lu m a I i n à 4 11. t lu Hoir 

Sous les auspices du syndicat des fabricants d'horlogerie des cantons 
de Berne et Soleure 

Achats. — Ventes. — Recueils des Marques de fabriques et ren
seignements verbaux gratuits aux fabricants syndiqués. 23H 

L a C h a m b r e s y n d i c a l e . 

FABRICATION DB 

Boîtes acier et métal 
en tous genres et grandeurs 

E c o n o m i q u e s e t f a n t a i s i e s , 
b o u l e s , e t c . 3413 

Se recommandent, 

LUSCHER & ORTLIEB, 
St - Imie r 

Fabrique de Boîtes de montres 
en a r g e n t , gruiloimé, a c i e r 

et plaqué or tir cuivre 
en tous genres et toutes grandeurs. 

JEAN PINOER 
LONGEAU près Bienne . 

— f 
Oxidages soignés 

ne Boîtes Acier 25« 
w'éiant pas de ma fabrication. 

Achat et fonte de déchets 
d'or et d'argent 2347-

Traitement de résidus de dorages 

Aelisil e t fonte d e b a l a y n r e » 
contenant or et argent 

A. PERRIBRUNNER 
Rue de la Serre 26, à coté du contrôle 

C H A U X - D E - F O N D S 
RhibilhgM <U boîiia #r et argoit φ 

S o u d u r e eaatrr- ·"•---«•·«-

KLEINERT & FURRER 
R u e C e n t r a l e , 1 3 , B i e m i e 
A c i e r s suédois et anglais, et 

L a i t o n s pour t o u s les usages de 
l'horlogerie. 2406 

Cartes d'adresse 
Cartes de visite 

Certes Prix-Courants 
Cartes Factures 

Car i · · postal · · 
Cartes AvU de passage 

Cartes Réclames 
Cartes de convocation 

Bil let· d'entrée 
Bil let· pour Tombola· 

Imprimerie artistique R. HfFELI &C,E, 
Clmux-de-Poi id* . 

IhàM « h KtW)H ReilHr k C,e, me UWNM Jtobrrt, Ii. 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haei'eli & O) , Chaux-de-Fonds. 


