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Union ouvrière suisse 

Une scission définitive parait sur le 
point de se produire entre l 'élément so
cialiste et l 'élément catholique de l 'Union 
ouvrière. La Ligue des paysans et des 
ouvriers de Bâle-campagne, et le journal 
le Vorwœrts demandent l'exclusion du 
l'iusverein. De son côté, le Basler-
Volksblatt publie un article conseillant 

aux catholiques de sortir de l 'Union. 
A notre point de vue catholique, ainsi s'ex

prime ce journal, nous ne pouvons, avec la 
meilleure volonté du monde, nous enthousias
mer pour une élable où les agneaux et les 
lioucs sont aussi étroitement confondus. Nous 
consentons volontiers à laisser en paix la 
soi-disant fraction éclairée de la population 
ouvrière suisse, les grutléens et démocrates 
socialistes, soit qu'ils fassent leur salut à leur 
façon, soit que leurs doctrines et leurs idées 
trouvent leur application dans l'anarchisme ; 
mais qu'on cesse donc de mettre dans un 
même char, fut-il chargé d'humanitarisme, 
nos ouvriers catholiques, notre peuple catho
lique suisse, et de semblables éléments : nos 
catholiques sont trop bons pour cela. 

Personne ne peut servir deux maîtres, et il 
nous semble que, sur de pareilles questions, 
les chemins se séparent. Il se peut que plu
sieurs voies différentes conduisent au même 
but, mais nous ne connaissons qu'un vrai 
chemin, celui que l'Eglise nous montre, et 
vraiment ce poteau indicateur no nous dirige 
ni vers la rédaction du Grûtlianer, ni vers 
celle da VArbeiterstimrne, ni vers celle du 
Vorwœrts. 

Loin de nous de semblables alliances ; pré
férons, suivant l'habitude de notre peuple ca
tholique, la ligne droite à la tactique de parti, 
si habile qu'elle soit ; alors une solide orga
nisation du parti catholique sera possible, et 
il ne sera plus exposé aux secousses et aux 
ruptures dont on s'est plaint récemment dans 
le peuple. 

Perfectionnement dans les procédés de 
réglage des montres 

L'article que nous avons consacré à 
cette question dans notre numéro du 15 
juillet, nous a valu la lettre suivante : 

LA CIIAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1894. 

Monsieur le rédacteur. 
J'ai été surpris en lisant votre estimable 

journal du 15 juillet écoulé, de voir que vous 
donnez comme nouveau le procédé de régler 
les montres civiles avec le balancier et le coq 
seulement et du plat au pendu. Permettez-moi 
Monsieur le rédacteur, de vous dire que ce 
procédé est connu et pratiqué depuis plusieurs 
années déjà, par plusieurs de mes collègues 
régleurs et que moi même je puis, avec les 
preuves à l'appui, vous prouver des résultats 
tout aussi bons sincn meilleurs dans les 
mêmes conditions. 

Veuillez, je vous prie, agréer Monsieur, 
mes salutations les plus distinguées. 

Ch. Ami Robert. 
Rue de l'Envers, N0 24. 

Nous savons parfaitement que depuis 
quelques années, on s'est ingénié à se 
passer des mouvements pour régler les 
montres. La Fédération horlogère a 
signalé, en son temps, une tentative 
qui avait fait un certain bruit. 

Ce qui est nouveau, c'est le procédé 
et la machine de Messieurs James Perret 
& Grisel et, — nous l 'admettons jusqu'à 
preuve du contraire — les résultats aux
quels ils arrivent sans retouche aucune. 

Comme nous le disions dans l'article 
auquel notre correspondant répond : 
en matière d'inventions et d'innovations, 
il ne suffît pas d'ailirmer, il faut prouver. 

Si notre correspondant veut se sou
mettre à une épreuve faite dans les con
ditions voulues, nous sommes tout dis
posés à nous entendre avec lui, mais à 
la condition que les résultats en soient 
publiés. 

Encore une réponse 
au communiqué émanant du Syndicat 

des fabricants d'horlogerie des cantons 
de Berne e t Soleure, publié dans le n° 
5 6 de la Fédérat ion Horlogère. 

On nous écrit : 
J'ai lu avec intérêt la réponse qu'a donné 

le Comptoir général des ébauches à l'auteur 
du Communiqué publié dans le n° 56 de la 
Fédération horlogère et dans lequel il s'agit 
d'une question qui a été discutée avec anima
tion dans la dernière réunion du Syndicat des 
fabricants d'horlogerie des cantons de Berne 
et Soleure. 

L'auteur s'y est en effet mal pris, lorsqu'il 
dit que le Comptoir général des ébauches, pri
mitivement destiné à·relever l'industrie horlo
gère, servirait au contraire à la ruiner. 

C'est une erreur qu'il était bon de rectifier. 
Etant données les bases solides sur lesquelles 
le Comptoir général s'est constitué, je suis 
persuadé qu'il va rendre les services que nous 
en attendons. 

Ce qui m'a aussi frappé en lisant le petit 
rendu compte de la dite assemblée, c'est qu'on 
ait passé comme chat sur braise, sur la ques
tion du terminage de la montre si souvent 
soulevée ces derniers temps. 

Qu'il me soit permis de dire ici que ce ne 
sont certes pas les fabriques faisant la montre 
tout le long qui sont les gâcheurs de notre 
métier, mais que leurs concurrents les plus 
redoutables sont précisément les étnblisscurs 
ayant des termineurs. 

Tout fabricant sérieux voudra bien com
prendre que le prix d'une montre établie dans 
une manufacture est augmenté ensuite des 
frais généraux qui sont inévitables et que la 
fabrique, si elle ne veut pas perdre son capital, 
est forcée de faire figurer dans ses écots. 

Le fabricant faisant terminer ses montres 
a donc l'avantage de supprimer ces frais gé
néraux, puisqu'il reçoit la marchandise toute 
prête à envoyer à son client ; aussi peut-il 
fournir meilleur marché que la fabrique; 
quant à la qualité, c'est une autre affaire. 

Si tout fabricant était obligé de confection
ner lui-même tous les finissages dont il a be
soin au lieu de les acheter avec tous les avan
cements voulus et de les faire terminer en
suite, nous ne connaîtrions pas les prix 
d'aujourd'hui. 

Que le Comptoir général des ébauches 
veuille bien résoudre son problème avec éner
gie et persévérance ; à l'état actuel suivront 
bientôt des améliorations dont les établisseurs 
bénéficieront aussi bien que les fabriques 
d'ébauches, lesquelles — personne ne pourrait 
prouver le contraire, — tiennent le couteau 
par le manche, puisque le mouvement qu'elles 
confectionnent et délivrent aux établisseurs 
est la base fondamentale de la montre et que 
sans les fabriques d'ébauches, aucune com-
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mande arrivant de l 'étranger ne pourrait s'ex
écuter à quel prix que ce soit. 

Quant à la fabrication, par un même éta
blissement des montres finies et des finissages, 
c'est là une question qui mérite d'être étudiée 
de près cl j 'espère vivement que les pourparlers 
engagés entre les parties, par l'intermédiaire 
de la Chambre cantonale, aboutiront à une 
solution qui puisse donner satisfaction à tous. 

Un fabricant, 

ami du Comptoir général des ébauches. 

Traités de commerce 

Belgique-Espagne. Bn date du 11 juillet, 
il a été conclu entre la Belgique et l'Espagne 
un arrangement provisoire, par lequel les 
deux pays s'accordent réciproquement le trai
tement de la nation la plus favorisée jusqu'au 
moment où le nouveau traité de commerce 
déjà approuvé par les chambres belges sera 
ratifié par les Cortès espagnoles. 

Belgique-Suède et Norwège. Bn date du 
29 juin dernier, le gouvernement belge a fait 
dénoncer par son ministre à Stockholm, pour 
le 26 juin 1895, le traité de commerce et de 
navigation conclu entre la Belgique et les 
Royaumes-Unis de Suède et de Norwège le 
20 juin 1863. 

Portugal-Suède et Norwège. Le 4 juillet. 
Ja chargé d'affaires du Portugal à Stockholm 
a, au nom de son gouvernement, dénoncé 
pour le 10 juillet 1895 le traité de commerce 
et de navigation conclu le 10 avril 1885 entre 
le Portugal et les Royaumes-Unis de Suède 
el de Norwège. Ge traité contenait la clause 
de la nation la plus favorisée. 

La crise ouvrière aux Etat-Unis 

Le «Times» public sur les incidents écono
miques dont les Etats-Unis viennent d'être le 
théâtre une dépèche télégraphique de M. 
Chauncey Depew. de New-York, aussi longue 
qu'instructive, dont ce qui suit est le résumé. 
Le point de vue que soutient l'auteur de cet 
exposé est celui des compagnies de chemins 
de fer. 

Lc crise ouvrière aux Etats-Unis est la con
séquence de la stagnation prolongée de l'in
dustrie, de même que la grève a été le résul
tat de l'ambitieuse prétention de M. Debs, 
président de Γ «American raihvay Union», 
de fondre en une organisation unique les di
verses associations d'employés do chemins de 
fer. Et la réussite de cette tentative au début, 
comme la lenteur apportée à la répression des 
troubles, ont été due à la circonstance que, 
jusqu'à présent, les attributions respectives de 
l'autorité fédérale et des gouvernements d'Etat 
avaient été imparfaitement définies. 

Nombre d'entreprises commerciales avaient 
été compromises par les catastrophes finan
cières de l'an dernier. Les incertitudes quant 
au tarif douanier, survenues depuis, ont ache
vé la déconfiture el nécessité la liquidation 
d'une foule d'établissements industriels. Le 
pays entier s'en est ressenti, et le nombre des 
sans-travail n'a pas tardé à dépasser tout ce 
qu'on avait vu jusqu'ici. 

Le parti des «populistes» a profité de l'oc
casion pour s'affirmer, ou, pour parler plus 
exactement, c'est de cette situation compli
quée qu'est né le parti populiste. La notion 
que ses adhérents paraissent se faire de la li
berté est celle-ci: la liberté est le droit de 
fouler aux pieds les lois et de porter violem
ment la main sur les chemins de fer et autres 
établissements industriels, à la condition que 
les auteurs de ces violences soient, d'une 
part, des «prolétaires», et, d'autre part, as
sez nombreux et assez forts pour pouvoir inti

mider et, au besoin, réduire à l'inaction l'au
torité civile. 

Dans les Etats où le parti populiste est en 
majorité, les grèves, le boycottage, les sup
pressions du trafic sur les voies ferrées, ont 
reçu tantôt l'aide directe, tantôt l'appui tacite 
des pouvoirs locaux. 

Les chemins de fer américains représentent 
un ensemble d'environ 170,000 milles de 
voies ferrées, avec un personnel d'un million 
d'employés. Parmi ces employés, les mécani
ciens, chauffeurs, conducteurs de trains, ai
guilleurs, etc., constituent autant d'associa
tions distinctes fortement organisées. ÏVÎ. Debs, 
qui était un des principaux fonctionnaires de 
l'association des chauffeurs, et qui publiait 
une revue ouvrière à tendances socialistes, 
voire môme quelque peu anarchistes, conçut 
l'idée de fusionner ces diverses sociétés avec 
la sienne, laquelle serait ainsi devenue toute-
puissante et aurait pu dicter ses volontés aux 
diverses compagnies. 

Il commença par s'adresser à la confrérie 
des aiguilleurs, et choisit le réseau du Great 
Northern pour premier point d'attaque. Cette 
ligne traverse des Etats encore peu peuplés, 
et dont la force publique est peu ou point or
ganisée. Les stations sont à d'immenses dis
tances les unes des autres. Rien de plus fa
cile, dans ces conditions, que de désorganiser 
le trafic. 

Debs fil connaître ses conditions à l'admi
nistration de la Compagnie. Ainsi qu'il s'y at
tendait, elles furent repoussées. Il décréta la 
grève. Le vingt pour cent seulement du per
sonnel de la Compagnie était à ses ordres, 
mais ce vingt pour cent, judicieusement choi
si, suffit pour démancher le service. Au bout 
de quelques jours, la direction capitula. 

Debs fut lui-même étonné de la promptitude 
de sa victoire, et frappé surtout de l'étendue 
des conséquences qui en pourraient résulter. 
De leur côté, les employés se dirent que, ci ce 
meneur avait réussi à obtenir une augmenta
tion de salaires clans un moment où les affai
res allaient aussi mal, et ou les compagnies 
étaient à la veille de faire faillite, il n'y avait 
rien qu'il ne put entreprendre et achever. 
Aussi son influence devint-elle, du jour au 
lendemain, colossale dans la partie des Etats-
Unis qui s'étend de Chicago au Pacifique. A 
l'est de Chicago, en revanche, el dans l'ancien 
territoire, son pouvoir sur les employés était 
demeuré à peu près nul. Il sentit la nécessité 
de s'affirmer de nouveau, mais, n 'ayant de 
grief sérieux à mettre en avant contre aucune 
ligne de chemin'de fer. il se rabattit sur la 
Compagnie Pul lmann, et, sous prétexte de 
prendre la défense des ouvriers que cette 
Compagnie emploie dans ses ateliers de cons
truction, dans une question de salaire, il or
donna la mise en interdit de tous les wagons 
Pul lmann. Ses instructions ne furent que trop 
bien suivies. Le mouvement des trains fut 
suspendu et les affaires furent, du plus au 
moins, arrêtées net sur une étendue de pays 
équivalant aux deux tiers des Eta t s -Unis 
comme superficie, à un tiers comme popula
tion. 

Les grévistes avaient compté sur l'impuis
sance du gouvernement central, sur la conni
vence ou la faiblesse des autorité locales, et 
pendant un certain temps l'événement parut 
leur donner raison. On connaît l'attitude sin
gulière que crut devoir prendre, au début des 
troubles, le gouverneur de l'Illinois. 

Mais, si M. Cleveland est lent à se détermi
ner, il n'en est pas moins ferme au fond. Les 
lois votées en Congrès, il y a quelque trente 
ans, à la suite de la guerre de sécession, 
avaient conféré, au président des pouvoirs 
dont il avait été à peine fait usage et que 
beaucoup de gens s'imaginaient tombées en 
désuétude. Le Congrès lui-même ne se ren
dait pas compte qu'en adoptant Ia mesure 
connue sous le nom à'Inter-Slate Commerce 

Law, il avait virtuellement assumé le devoir 
et la responsabilité de maintenir ouverte la 
circulation sur toutes les lignes de chemins 
de fer reliant les divers Etats entre eux. Aus
sitôt qu'il se fut convaincu que la légalité, non 
moins que la force, était de son côté, M. Cle
veland n'hésita pas un instant dans l'accom
plissement de son devoir. La proclamation 
présidentielle, dont chacun aujourd'hui con
naît les termes, fut lancée...et, en un instant, 
l'entreprise des émeutiers s'effondra. Il suffit 
que l'on comprit que le président était résolu 
et que l'armée allait marcher pour que tout 
rentrât dans l'ordre. Les pertes occasionnées 
par ces quelques jours de. crise sont énormes, 
mais la crise elle-même aura fait au pays un 
bien incalculable. La nation s'est ressaisie, le 
respect de la liberté individuelle et des droits 
de la propriété a été replacé sur son piédestal. 

Nouvelles diverses 

F r a n c e e t I ta l ie . — Le «Journa l» publie 
une conversation du député Bonghi disant 
que dans sa visite à M. Casimir-Perier il a 
exprimé la conviction qu'il n'existait entre la 
France et l'Italie qu'un simple malentendu. 
M. Casimir-Perier a répondu qu'il serait très 
heureux de voir un rapprochement entre les 
deux peuples. Il a ajouté que malgré l'exis
tence de la Triple-Alliance le désir de con
ciliation qui anime les puissances permet
tait d'envisager l'éventualité d'un avenir plus 
calme et plus fécond, en ci; sens que la 
Triple-Alliance pourrait ne pas être renou
velée. M. Casimir-Perier a conclu en disant 
que pour dissiper tout malentendu, l'Italie 
devait demander seulement des choses pos
sibles. 

Un art icle de lord Meath sur le Maroc, 
reproduit les plaintes ordinaires sur la barba
rie de ce pays et sur la misérable condition 
de ses (i millions d'habitants. Nulle justice ; 
les prisons utilisées pour spolier des personnes 
innocentes, et transformées en moyens de 
tortures et de vengeances privées : des femmes 
innocentes enfermées là et perverties : les pri
sonniers ne vivant que de dons charitables : 
les fonctionnaires sans salaires, ne subsistant 
que par le brigandage et l'injustice : des tri
bus entières parfois attaquées « par le Sultan » 
pour la vente des femmes et des enfants et 
pour le butin. La jalousie nationale seule ex
plique qu'une pareillle situation puisse se 
continuer. 

L'enquête agricole en Angleterre. — 
Beaucoup des réponses suscitées par celle en
quête démontrent surtout que. même dans ce 
pays si développé, les agriculteurs ne sont 
guère avancés en matière d'idées économi
ques. Il y a cependant des exceptions. Ainsi, 
un cultivateur du Lancashire fait une déposi
tion sui· la condition assez satisfaisante de 
cette région. Les fermes, dit-il, sont rarement 
au-dessus de 300 acres, les fermiers travaillent 
eux-mêmes, les cultures sont modifiées d'après 
les exigences des marchés. En Ecosse, un 
administrateur, agent, assure que les bonnes 
terres dirigées par des propriétaires intelli
gents fournissent un bon rendement. Seule
ment, le plus souvent, les grands proprié
taires laissent leurs propriétés aux mains de 
leurs avocats ou hommes d'affaires solicitera, 
peu experts en matière de culture et tout ce 
que demandent ces propriétaires, c'est que 
leurs solicitors leur fournissent l'argent. 

Les fa i l l i t e s a u x E t a t s - U n i s ont été , 
d'après Bradslrets, pour le premier semestre 
de 1894, de 0,528, contre (5,229 en 1893. Ce 
nombre est le plus grand que l'on ait encore 
constaté, II est de 4,0°/» supérieur à celui de 
1893, de 22°/o supérieur à celui de 1892: il 
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•dépasse de 8 , 1 % celui de 1891, après la crise 
Baring. Il est enfin plus considérable que le 
nombre pourtant extraordinaire de 1885. 

Ge grand nombre de faillites est toutefois 
•du aux trois premiers mois de cette année : 
3,969, contre 3,069 pour les trois premiers 
mois de 1893 ; pour les trois derniers mois 
les faillites ne sont que de 2,559, contre 
3,170, pour la même période de 1893. Or, ce 
qui est encore plus important à noter, c'est le 
nombre seul des faillites qui s'est accru ; le 
total des passifs, au contraire, a sensiblement 
diminué : 80 millions l/i de dollars, contre 
170 millions pendant le premier semestre de 
1893, soit 4 9 % de moins ; pour les actifs: 
45 millions, soit 47 °/« de ceux de 1883. Gela 
veut dire que ce sont actuellement les petites 
affaires qui tombent en liquidation par suite 
de la cr ise; il ne s'agit plus des grands mei
lleurs de l'année passée. Ge sont aussi des 
affaires dans lesquelles la proportion entre 
l'actif et le passif n'était pas satisfaisante, qui 
ont fait faillite dans ces derniers temps. Les 
totaux des affaires en faillite sont aussi moin
dres qu'en 1891, après la crise de Baring. Un 
nombre do faillites relativement considérable 
a eu lieu en Pensylvanie. 

Une s o m b r e p r é d i c t i o n . — Les trem
blements de terre qui viennent de causer de 
grands désastres à Gonstantinople semblent 
ο infirmer la théorie émise par M. A de Lap-
parcnl, lors des derniers tremblements de 
terre de Grèce. 

L'éminent savant prétend que toutes les 
terres soulevées à la suite du mouvement vol
canique qui a fait surgir la cliaine alpestre 
n'ont qu'une assise incomplète et s'affaissent 
lentement ou brusquement. 

Selon lui, la péninsule des Balkans s'écrou

lera un jour dans la mer et l'on peut prévoir 
un temps où l'Asie-Mineure entière s'abîmera, 
comme dernièrment une partie de l'Eubée, 
et où la Méditerranée, comme aux âges pré
historiques, retournera baigner FHindoustan. 

Voilà qui trancherait bien un peu radicale
ment la question d'Orient. 

Les grèves américaines. — De New-
York: 

Les pertes subies par les chemins de fer 
américains par suite de la grève sont esti
mées à 787,800 dollars. Le Pensylvania Rail 
road a perdu 530,000 dollars ; !'Illinois Cen
tral 130,000 dollars ; le Chicago 73,000. 

Ces chiffres ne portent que sur les détério
rations et bris de matériel. 

Les pertes résultant de la cessation de l'ex
ploitation sont beaucoup plus grandes. 

Procédés industriels 

Procédé pour gravure sur cuivre. — 
Pour obtenir une gravure régulière et expé-
ditive sur cuivre, prenez une plaque de cuivre 
argentée sur le coté à graver ; tracez sur cette 
plaque, soit au vernis, soit à l'encre lithogra
phique les dessins à graver. Les tracés étant 
secs, portez cette plaque dans un bain de fer 
au moyen de la pile ; les dessins tracés au 
vernis ou à l'encre seront respectés par ce 
bain, la plaque sortie du bain lavée et séchée, 
enlevez le vernis ou l'encre avec l'essence de 
térébenthine, ensuite versez du mercure sur 
les endroits réservés par l'encre ou le vernis, 
le mercure s"attaquera alors aux parties ar
gentées, et vous aurez ainsi une gravure en 

très peu de temps. Lorsque le mercure aura 
fait son effet, ramassez l'excès de mercure. 
Pour ramasser le mercure dans la bouteille 
qui le contient, vous pouvez vous servir d'un 
petit entonnoir fait avec du papier. 

Procédé pour huiler les modèles en 
plâtre. — 

Prenez : Huile de lin 
Côruse calcinée 
Litharge 
Terre d'ombre 
Talc 

1 kilog. 
50 grammes 
60 » 
30 » 
25 » 

Faites bouillir pendant deux heures au 
moins sur un feu doux, écumez souvent, et 
conservez en flacons bien bouchés. 

Marceau. 

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. 

C o t e d e l ' a r g e n t 
du 2o Juillet i8gÇ 

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

Fabrique d'Horlogerie PAUL DITISHEIM, GHAUXDEFONDS Rue de la Paix, 11 
M o n t r e s à 9 l i g · , d é c o r s P e i n t u r e e t J o a i l l e r i e 

Qui fournit un assortiment 
ancre IO lignes 

sans luxe, bonnes fonctions, le 

tout à prix modéré. 2(il9 

Adresser les offres au bureau 

du journal. 

RAVEURS 

jîft<ft6gster&IitfjjL 
. E m*w EDURUSSEL 

FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 

Marques de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 

MÉDAILLES JNSIGNE s J E T O N S 

Pivoteur 
Un bon pivoteur, habile et de 

bonne conduite, est demandé chez 

M' M.-L. RENAUD 
2021 Serre 22 

G h a u x - d e - F o n d s . 

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

Alber t Sémon, 
2560 St-I mie P. 

Poussoirs de couronnes 
Ajustements sur couronnes or, 

argent et métal. 
Prix exceptionnellement avan

tageux pour la grande série. 2598 

H. Vaueher 
P r o g r è s 9 1 a, G h a u x - d e - F o n d s 

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

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

JEANFINGER 
LONGEAU près Bienne „ 

— S 
Oxidages soignés 

de Boites Acier 2512 
n'étant pas de ma fabrication. 

ATELIER 
de 2399 

Plantages d'échappements 
ancre 

petites et grandes pièces 

Z. Barbezat- Robert 
Verrières 

la m e i l l e u r e p o u d r e p o u r po
l i s s a g e s p r o m p t s e t s o i g n é s 
d ' a c i e r s e t m é t a u x . 

E. FREITAG 
BIENNE (Suisse) 

V e n t e e n flacons d a n s l e s 
p r i n c i p a u x m a g a s i n s d e four 
n i t u r e s . 2462 

Exporta t ion. 

Fabrique de verres de montres 

Ancienne maison LATOIX & BASTARD 

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

A G E N È V E 
21, Quai des Bergues, 21 

Glaces lentilles brevetées (N0 153). 
ll« houles en blanc et couleur |(li|iosc'csi 

N.-B. — La maison n'ayant pas 
de dépositaire spécial en Suisse, 
prie qu'on lui adresse les ordres 
directement. 2561 
XfX XfX XfX XfX XfX XfX XfX XfX XfX XfX XfX 

Fabrique d'Horlogcrio garantie 

GODÂT & YURPILLAT 
16, Rue St-Piorre, 16 3413 

Chaux-de-Fonds 

MONTRES W Ê T ARGENT 
en tous genres et pour tous pays 

Genre Glashûtte 12, 13 et 19'" 

Montres fantaisie ponr dames 
ancre et cylindre depuis 1 lignes 

BREVETS D'INVENTION 
EN TOUS PAYS 

FABRICATION DB 

Boîtes acier et métal 
en tous genres et grandeurs 

Economiques et fantaisies, 
boules, etc. au 

Se recommandent, 

LUSCHER & ORTLIEB, 
St - Imie r 



262 / • . LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

Fabrique de Monte MAURICE BLUM, CHAUX-DE-FONDSProcédés lécanl«Bes 

A r t i c l e s c o u r a n t s p o u r t o u s p a y s , excellents mouvements. 

FABRICANTS DE MONTRES 
Un Anglais désire entrer en relation d'affaires avec une maison 

sérieuse pour la vente en commission de ses marchandises en 
Angleterre. — Vingt ans d'expérience avec une clientèle du 1e'1 ordre 
des plus grands acheteurs de gros. — Meilleures références. 

Prière d'écrire à J . R. 
• MM. Horwitz & Go, 20 High Holborn 

2620 London. 

60MPT0IR 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 Recouvrements 

B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S T - L O U I S 
Recommandé à différentes reprises par le Ministre du Commerce de France 

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

grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
^ ^ ^ = Tarif franco sur demande = = = = = 2433 

Fabrique de Ghronographes 
en tous gfenres 

Nouvelle organisation. Prix sans concurrence. 
Montres garanties. 2418 

Chronographes avec e t sans Compteurs de minu tes . 

R A T T R A P A N T E S 

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

LÉON BREITUNG, Chaux-de-Fonds 
S u c c u r s a l e à B E S A X V O S , 1 1 , R u e U o n c e y , 1 1 

The Marine 
Insurance 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 

Assurances du transport de valeurs et de marchandises, 
par terre et par eau, par polices spéciales, d'abonne
ment et en bloc. — Assurances de corps de bateaux à 
vapeur. — Assurances de voyages. 

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 

La Fabrique d'Horlogerie Seeland, à Madretscb 
met au concours la place d'un voyageur pour le continent, requis 
de toutes les qualités nécessaires, parlant surtout les langues et 
connaissant l'horlogerie. 

Des certificats de capacités et garanties sont exigés. Adresser 
les offres sous pli cacheté : S o u m i s s i o n p o u r v o y a g e u r , 
Tit. Fabrique d'Horlogerie Seeland, à Madretsch. 2023 

Conseil d'administration. 

Fabrique de balanciers compensés 
GSORGSS ROULST 

PONTS-MARTEL (Suisse) 
Spécia l i té de ba lanc ie r s façon c o m p e n s é s p' 

genres so ignés , ang la i s , G l a s h û t t e , e m p l o y é s p a r 

les p r e m i è r e s m a i s o n s d 'ho r loge r i e d u p a y s . 

Sans concurrence pour la qualité. 2557 

Balanciers 9 lignes, IO lignes, etc. 

Fanripe fis pionne, pondants, couronnes et anneaux 
Canons olives or, plaqué or, argent, acier et métal en tous genres-

et par procédés mécaniques les plus nouveaux 

Jules Bourquin 
MADRETSCH (Suisse) 

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

PEHDANTS B O I S ABSEHT GBEIIX SMS SODl)DBE 
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 TÉLÉPHONE 

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

Traitement de résidus de dorages 

A c l m i e t foute d e b a l a y u r e · 
contenant or et argent 

A. PERRIMUNNER 
Rue de la Serre 25, a côté du contrôle 

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

Rhabillage & boita «r ei argent g£ 
S o u d n w eaa t ra fus ib l e 

Découpages 
or, argent et métal. Spécialité 
chiffres or pour graveurs. 

S'adresser à M. SCHORPP, rue du 
Doubs 83, à la Chaux-de-Fonds. 2378 

Mémorandums, En-te tes fle l e t t r e s 
Papiers courants et fins 

Exécution soignée et avec goût 

Imprimerie artistique R. HAEFELI & P» 
C H A U X - D E - F O N D S 

Maison de la Banque Rentier & C" 
10, Rue Léopold Robert, 10 

TecMcumdeBienne. ECOLE D'HORLOGERIE 
Apprentissage complet : 3 ans. 

^ Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages, 
•to. —18 mois. 

Enseignement dans les deux langues 
B u r e a u cantonal d 'observation des mon t r e s ; 

S'adresser au Directeur. 
2400 La Commission. . 

Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère suisse (R. Haefeli & O ) , Chaux-de-Fonds . 


