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On lit dans l'Emancipation: 
Que les temps sont changés, comme 

on disait jadis, en style noble, et les es
prits, les états d'àme donc! Le mois 
dernier j'assistais à une séance de la 
Société des études économiques de la 
Loire. 11 y avait là une vingtaine de 
grands industriels, linanciers, commer
çants, tous hommes d'affaires, pratiques, 
ne se payant pas de mots ; des gens qui 
brassent les affaires par millions et qui 
occupent les uns de 500 à 1200 ouvriers, 
les autres de 15 à 80 employés. 

L'un d'eux a introduit, avec beaucoup 
de talent et une grande connaissance de 
son sujet, la grosse question de l'assu
rance obligatoire contre la maladie, les 
accidents et la vieillesse. Il nous en a 
montré les avantages et les inconvénients ; 
puis il a conclu en disant que les pre
miers étaient si nombreux et si réels, 
les seconds si légers et si probléma
tiques qu'ils ne fallait pas hésiter à se 
déclarer carrément pour l'obligation, quitte 
à étudier les 13 ou 14 projets qui ont 
été déposés a la Chambre des députés et 
la législation en vigueur déjà sur la ma-
tit'Te en Allemagne pour élaborer ensuite 
la loi qui s'adapterait le mieux au génie 
de notre nation et aux conditions écono
miques de notre milieu. 

Pourquoi disait cet industriel, vous in
surgez-vous contre l'idée de l'obligation? 
Vous estime/ que votre liberté est di
minuée? Mais l'obligation est partout; au 
lieu de nous gêner, d'entraver nos mou
vements, elle les favorise, les facilite. 

Vous naissez, votre papa ostobligéd'aller 
déclarer à la mairie que vous voilà; vous 
êtes en âge d'aller à l'asile maternel, 
votre maman est obligée de vous faire 
vacciner; vous commencez à porter 
culotte vos parents sont obligés ûe vous 
envoyer à l'école; vous n'avez pas encore 

atteint le développement complet de vos 
forces physiques, vos patrons sont obligés 
devousfairetravaillerun nombre d'heures 
minimum; vous entrez dans une usine, 
dans un atelier, dans une mine, dans la 
magistrature, à l'armée, dans l'enseigne
ment, dans le corps des ponts-et-chaussées 
— section des cantonniers — dans les 
ateliers de l'Etat, vous êtes obligés de 
consentir à une retenue-p'our constituer 
le fonds social qui vous permettra de 
toucher une indemnité en cas de maladie 
et d'accident et une retraite sur vos vieux 
jours; à 21 ans vous êtes obligésae prendre 
l'arme au bras, le sac au dos, et détour
ner par file à gauche. 

Nous sommes si bien faits aujourd'hui 
à l'obligation que cette idée ne nous ef-
raye plus et ne nous gène plus. Avons-
nous perdu de notre indépendance? de 
notre fierté? En aucune manière? Les 
mineurs les verriers, les métallurgistes, 
tous les ouvriers de la grande industrie 
sont soumis à l'obligation de l'assurance 
tout au moins contre la maladie et les ac
cidents; on leur fait une retenue à laquelle 
ils consentent sans se plaindre; ilsn'igno-
rent pas qu'ils sont les premiers à en béné
ficier; or il est bien reconnu que ces 
ouvriers sont les plus indépendants, les 
plus frondeurs peut être, et quand il s'agit 
d'organiser une grève et de la soutenir 
ils n'ont pas froid aux jreux, je vous as
sure. 

Donc ridée d'obligation n'a rien de bien 
effrayant. Et ligurez-vous qu'il s'est ren
contré l'autre soir un seul membre pré
sent pour émettre un avis contraire à ce
lui que nous venons, d'exposer. 

Vous n'ignorez pas qu'il y a plusieurs 
signes. On en comptede blancs et môme de 
noirs. Mais celui-ci est en vérité de bien ré
jouissante allure. Mais voyez donc comme 
le sentiment des devoirs du capital envers 
le travail s'accentue, se précise de jour 
en jour. Si, il y a quinze ans un sujet 

semblable avait été traité dans le même 
milieu, on n'aurait pas eu assez de pa
roles sévères pour celui qui aurait pris la 
défense de l'obligation. Les expressions 
d'utopie, de socialisme — toute la gamme 
-seraient tombées drus, comme grêle, sur 

la tète du malheureux qui aurait osé pro
clamer la justice de cette thèse. Aujour
d'hui, c'est le contraire qui se produit. 
Notre honorable collègue qui s'est pro
noncé, avec beaucoup de cràoerie du 
reste, contre l'obligation, nous a produit 
l'effet d'un ami de M. Brelay et de la ré
daction de l'Economiste, en retard d'une 
décade sur la marche des idées. 

Ah! Que je voudrais vivre dans 20 ans 
pour noter le changement profond qui 
se sera effectué dans notre conception 
des devoirs de la société envers ses mem
bres et pour me réjouir de l'a somme de 
justice sociale, qui se sera ainsi réalisée! 
Si nous sommes encore debout aux en
virons 1913, nos cœurs et nos consciences 
tressailleront d'aise en constatant l'étroite 
solidarité qui reliera toutes les unités de 
la collectivité. 

Et que Messieurs les libertaires trai
tent cette solidarité de chaîne, s'ils y 
tiennent, peu nous en chaut, si grâce à 
cette chaîne les membres qui tombent 
peuvent aussitôt être relevés et retenus 
sur les bords de l'abîme. 

L. Comte. 

Innovation dangereuse. 

On nous demande de reproduire l'article 
suivant paru dans l'Etincelle: 

Ce n'est pas sans une certaine surprise que 
notre population apprenait, hier dans l 'après-
midi, qu'une assemblée populaire aurait lieu 
le même soir au Temple allemand, pour l'ins
truire des affaires particulières de la fabrique 
G. Favre-Jacot. 

Habituellement les questions d'ordre privé 
n'étaient point affichées publiquement et un 
sentiment de convenance mutuelle les laisaitse 
mouvoir dans le cercle des intéressés, jusqu'au 
moment d'un arrangement ou d'une rupture. 
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On se rappelle les nombreuses réclamations 
que soulevèrent les publications dans les an-
noccs des journaux, des listes des mauvais 
payeurs — réclamations qui aboutirent à leur 
suppression. 

Aujourd'hui, le syndicat des ouvriers repas
seurs, démonteurs et remonteurs, M. Louis 
Ulrich, président de notre Conseil général, en 
tête, juge à propos de mettre en vedette le nom 
deuotre plus important fabricant d'horlogerie, 
parce qu'il est en désaccord avec une partie de 
son personnel ouvrier. 

Nous n'approuvons absolument pas cette 
manière d'agir, offrant de sérieux dangers, 
qui n'ont du reste point échappé à ses inves
tigateurs puisque le président de l'assemblée 
d'hier au soir a recommandé aux ouvriers 
dans sa péroraison une tranquillité absolue et 
une mise en garde d'émeutes pareilles à celles 
de St. Imier et de Berne. 

Comme on pouvait s'y attendre, avec une 
cause privée servant d'objectif, l'assemblée a 
été très revêtue. 

M. Louis Ulrich préside l'assemblée et lui 
indique tout d'abord le but visé. C'est d'in
struire les ouvriers et la population du con
flit survenu entre Mr G. Favre-Jacot et le syn
dicat des ouvriers repasseurs, démonteurs et 
remonteurs, par suite d'une baisse sur les 
pièces à clef. 

L'orateur remonte à l'origine du conflit, qui 
date selon lui de janvier 1892, alors que par
tout la situation était identique pour cause de 
manque de travail, ce qui obligea Mr G. Favre 
de réduire les heures de travail. 

En septembre 1892, baisse du 14 % équiva
lant à l'augmentation obtenue en 1889 par le 
syndicat. En janvier et avril 1893, nouvelles 
tentatives de baisse, sans résultats. 

Au mois de juillet, après avoir tenté une 
nouvelle baisse, M. G. Favre la retire. Par 
contre, il renvoie 33 ouvriers qu'il remplace 
par des jeunes, malgré les instances du Comité 
local et de M. Scli\vitzguébel,secrétaireouvrier 
romand. 

Au commencement de cette semaine, le Co
mité apprit que M. G. F. imposait une nouvelle 
grève et prenait à part chacun des intéressés, 
l'avertissant de cette réduction du 10 % et lui 
proposant un arrangement à l'amiable, à con
dition de n'en souffler mot et de quitter le 
syndicat. 
' C'est pour ce motif que le Comité local du 

Syndicat décida de s'opposer énergiquement 
à ' toute tentative de baisse et prit sur lui de 
convoquer l'assemblée populaire de ce soir. 

M. L. Ulrich ajoute qu'après renseignement 
pris, la situation du marché n'implique nulle
ment la baisse (!?) que ce ne sont pas les 
clients qui réduisent les prix, mais bien les 
fabricants. 

Il voudrait une union entre ces derniers afin 
d'éviter l'avilissement des prix. Certains af
firment la chose impossible et pourtant les 
ouvriers sont syndiqués. 

Actuellement on veut produire beaucoup; 
il en résulte des stocks qui s'accroissent et le 
moment arrivera prochainement où l'on devra 
encore restreindre le travail. 

M. Ulrich voudrait l'immixtion de l'Etat 
dans cette grave question. 

Il prune ensuite le partage des bénéfices 
entre patrons et ouvriers, la création des syn
dicats obligatoires, puis rompt une lance en 
faveur de la désagrégation des capitaux qui 
immobilisent les affaires, etc. etc. 

Le but de l'assemblée n'était que de donner 
un aperçu des faits; elle ne peut prendre au
cune décision. On veut diminuer les salaires 
et tout augmente: lait, denrées, etc. On vote 
des subsides pour les agriculteurs en détresse 
et on ne fait rien pour les horlogers! 

M. Ulrich consulte l 'assembléesurlesmoyens 
propres à obtenir une solution. Personne ne 
souffle mot, l'affaire en reste là. 

Il propose un lever de main en témoignage 

de sympathie aux ouvriers de la fabrique 
Georges Favre et remercie la nombreuse as
sistance. 

Ajoutons que M. Ulrich, député, président 
du Conseil général , président des Sociétés 
ouvrières, etc., etc., a débité un long discours 
ouvrier, dans une tenue très correcte, de noir 
habillé, cravatté de blanc, ce qui rehaussait 
encore la manifestation populaire. 

Quelques assistants convaincus. 

La Feuille d'avis public, d'autre part, les ré
ponses suivantes à l'article de Y Etincelle .· 

Permettez à un groupe de citoyens d'em
prunter les colonnes de votre estimable jour
nal, pour protester contre un article paru dans 
le n» 96 du journal Y Etincelle et intitulé « Inno
vation dangereuse ». 

Quant à nous, nous sommes convaincus'du 
contraire; cette innovation élait bien inspirée. 
L'article en question dit ceci : 

« Habituellement les questions d'ordre privé 
« n'étaient point affichées publiquement, et un 
« sentiment de convenance mutuel les lais-
« saient se mouvoir dans le cercle des intéres-
« ses, jusqu'au moment d'une rupture. » 

C'est justement pour ces motifs que l'assem
blée de vendredi a été provoquée par les ou
vriers repasseurs, remonteurs et planteurs. 
Voyez-vous les assistants convaincus de Y Etincelle 
apprendre du jour au lendemain, qu'une grève 
venait d'éclater dans la Fabrique des Billodes, 
ou qu'une manifestation dans le genre de 
celle qui a eu lieu à Saint-Imier se déroulait 
dans notre localité; c'est alors qu'on n'aurait 
pas eu assez d'encre pour noircir les associa
tions ouvrières et ses meneurs, ces perturba
teurs de l'ordre social ! Heureusemeut que les 
comités de ces associations ont provoqué cette 
assemblée, car il y a bien des personnes qui 
croient encore que les grèves ne sont pas dis
cutées par les intéressés. 

Certainement la grève est un instrument 
dangereux et l'on ne s'en sert qu'à la dernière 
extrémité; du moins c'est l'impression que 
nous a laissée la réunion du Temple allemand, 
qui a été correcte et digne d'un bout à l'autre. 

Pour terminer, nous pensons que M. Georges 
Favre pourrait bien s'écrier un jour comme 
un grand homme connu : « Dieu délivrez-moi 
de mes amis, car je me charge de mes enne
mis ». 

Et les quelques lignes à l'adresse de la tenue 
correcte de M. Ulrich, sont-elles mesquines, 
avec quel esprit de sarcasme elle sont dictées ! 

Mais prenez-y garde, car celui qui sème le 
vent récolte la tempête, et l'on s'en aperçoit 
toujours trop tard. 

J'ai lu avec beaucoup do plaisir et d'intérêt 
le compte-rendu de l'assemblée populaire de 
vendredi soir 11 courant, qui a paru dans le 
no 189 de votre journal. 

Tout y est loyalement rapporté et censément 
écrit; par contre Y Etincelle que quelques instants 
après j 'eus l'occasion de lire, contient un arti
cle venimeux et stupide, duquel je ne causerais 
pas, si ce n'était pour faire savoir publiquement 
à son ou ses auteurs (louche! louche?) l'écœu
rante nausée que chacun a éprouvée en le 
lisant. 

L'auteur de « Innovation dangereuse », (je dis 
l'auteur, ne pouvant croire que pour produire 
une. . . machine pareille, il ait fallu se mettre 
plusieurs à battre Ie briquet); donc, l'auteur 
s'efforce vainement de mêler à sa prose une 
pointe d'ironie; ne pouvant écrire quelque 
chose de spirituel, il ne craint pas de se cou
vrir de ridicule et plus, en attaquant l'un des 
défenseurs de la classe ouvrière, sur la cou
leur de son habit et de sa cravate!! (qu'il 
trouve sans doute trop bien pour un ouvrier). 

En fait d'arguments, n'est-ce pas admirable
ment trouvé ! 

Quelle haute intelligence ! et quel dommage, 

Monsieur l'auteur, qu'un génie tel que le votre 
reste inconnu du public. 

* 

Les journaux loclois de mardi soir publient 
la lettre suivante de M. G. Favre-Jacot : 

En réponse aux manifestations aussi injustes 
qu'inqualifiables qui viennent de se produire 
contre ma maison, j'informe le public loclois, 
par la voie de ce journal, que je donne dès 
samedi la quinzaine à tous les ouvriers repas
seurs et remonteurs occupés dans ma fabrique 
en observant strictement les délais prévus par 
la loi. 

Ce renvoi concerne seulement les ouvriers 
occupés aux pièces ou à la journée. Les enga
gements à l'année seront scrupuleusement 
respectés. 

Pa r contre, pour ne pas porter préjudice aux 
ouvriers visés par cette mesure qui m'est im
posée par la force des choses, et pour leur 
prouver mon attachement, je les avise que je 
leur accorderai la préférence pour du travail 
à domicile, bien préparé, bien régulier el bien 
payé. 

Comme on le voit, la presse ne contribue 
pas précisément à calmer les esprits et pour 
peu que cela continue sur ce diapason, nous 
risquerons d'assister à des manifestations re
grettables, qui ne pourront contribuer en rien 
à rétablir l'entente. 

Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 

LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
{Suite et fin) 

•Modifications 
CI. 64, no 2732. 10 octobre 1890, 3 h. p. — Ca

che-poussière incrusté aux mouvements de 
montres genre « Boston ». — Meystre, Emile, 
Belle-Ile-Fleurier (Suisse). — Mandataires : 
Hanslin & Cie, Berne. Cession du 13 juillet 
1893, selon déclaration du 13 juillet 1893, en 
faveur de « Meystre, Edouard-Rodolphe », 
fabricat d'horlogerie, Fleurier (Suisse); en
registrement du 22 juillet 1893. 

R a d i a t i o n s 
Cl. 64, no 891. « La Farrisienne », nouveau 

système de boite de montre permettant d'ob
tenir une grande économie de matière. 

Cl. 64, no 2086. Montre de poche simplifiée. 
Cl. 64, no 3310. Perfectionnement apporté a la 

construction des rouages de chronographes. 
Cl. 64, no 3501. Automatischer Regulirungs-

apparat fur Taschenuhren nach tiirkischer 
Zeit. 

Cl. 64, no 3638. Régulateur de poche sonnant 
les heures et demi-heures, avec répétition a 
volonté. 

Cl. 64, n° 4966. Nouveau mécanisme de cliro-
nographe. 

Cl. 65, n" 2115. Elektrisches Uhrwerk fur Steh-
und Wanduhrcn. 

LISTE DIiS DESSINS ET MODÈLES 

I : n r «' g i s I e on ι ci 11 s 
No 621. 27 juillet 1893, 8 h. a. — Cacheté. — 5 

modèles. — Calibres de montres de poche. 
— Société' d'horlogerie de Langendorf, Langen-
dorf (Suisse). 

No 622. 31 juillet 1893, 11 h. a. - Cacheté. — 1 
modèle. — Boites de montres. — Spilhuann, 
Charles-Rodolphe, Chaux-de-Fonds (Suisse). 

P r o l o n g a t i o n s 
No 255, 6 août 1891, 6 V4 h. p. — (II» période 

1893/96). —2 modèles. — Calibres de montres. 
— Maire-Favre, Ed., Locle (Suisse). Manda
taire : Imer-Schneider, E., Genève; enregis
trement du 31 juillet 1893. 
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Emploi du Charbon en poudre dans le 
chauffage des chaudières à vapeur. 

Plusieurs grandes entreprises industielles, 
en Allemagne, ont, dit-on, appliqué avec suc
cès un nouveau mode de combustion automa
tique et fumivore du charbon réduit en poudre dans 
le chauffage des chaudières à vapeur. 

La Revue scientifique a rendu compte des ré
sultats obtenus par ce procédé. Il nous a semblé 
qu'il y avait là une question intéressante pour 
nos lecteurs. Il est dit, en effet, dans l'article de 
notre confrère, que, par ce système, les ren
trées d'air froid sontcomplètement supprimées. 
Or on sait —et M. Schmidt dans sa conférence, 
à l'assemblée générale du Syndicat des fa
bricants de sucre de France l'a montré par des 
chiffres éloquents — que les rentrées d'air ont 
une influence très nuisible au point de vue de 
la bonne utilisation du calorique du combus
tible. De plus, avec le nouveau système, une 
température constante peut être facilement 
obtenue: en cas d'accidents, le l'eu peut être 
instantanément supprimé, les coups de feu aux 
bouilleurs ne sont plus à craindre et les hautes 
cheminées ne sont plus indispensables. 

En quoi consiste le système qui procurerait 
ces remarquables avantages? 

Il consiste en ceci : 
Le combustible, au lieu d'être introduit tel 

quel dans le foyer, comme cela s'est fait jus
qu'à présent, est préalablement réduit en pous
sière au de moyen moulins centrifuges ordinai
res. A la place du foyer ordinaire des chau
dières, on a placé une chambre de combustion 
en forme de poire, revêtue de briques réfrac-
taires et munie d'un appareil éjecteur sem
blable à ceux qu'on emploie dans les foyers 
à pétrole. Deux ouvertures sont pratiquées 
dans cette chambre : une dans l'axe de Ia chau

dière et dans l'emplacement actuel de la porte 
du foyer, l 'autre à l'extrémité opposée de la 
chambre. Cette dernière sert d'orifice à un 
tuyau d'air entraînant constamment du pous
sier de charbon dans la chambre de combus
tion. Ce tuyau, orienté d'une façon convenable, 
est disposé de telle sorte que les poussières 
de charbon sont dispersées dans toute l'éten
due du foyer. 

Une fois ces poussières enflammées (ce qui 
peut se faire d'une façon fort simple, en por
tant à une haute température la chambre de 
combustion revêtue de briques, au moyen d'un 
feu nu), leur combustion continue d'une ma
nière intense et régulière, sous l'action du 
courant d'air qui les apporte. Ce courant 
d'air est réglé une fois pour toutes par la 
quantité de poussière nécessaire à la produc
tion de la chaleur parcourant les diverses 
parties de la chaudière et devant fournir un 
poids de vapeur déterminé. 

Le poussier de charbon est contenu dans 
un caisson, où à l'aided'un dispositif très ingé
nieux, l'air sous pression vient l'y chercher pour 
l'entraîner dans le foyer. C'est, en somme, un 
système analogue aux foyers et aux ajustages 
dont on fait usage dans les chaudières chauf
fées avec les hydrocarbures. Des applications 
nombreuses et une pratique ont consacré ce 
procédé sur les Compagnies de chemins de 
fer Sud-Est russes et sur les bateaux de la 
mer Caspienne. Dans le système qui nous oc
cupe, le charbon, pour être entraîné et véhi
culé par la vapeur ou l'air en pression, n'a 
besoin que d'être suffisamment pulvérisé, ce à 
quoi on arrive facilement avec les procédés 
actuels'de broyage. 

L'airetle combustible sontdoncjintimement 
mélangés/lans la zone de combustion, tandis 
que le courant d'air ayant servi de véhicule 
aux poussières perd la plus grande partie de 

sa vitesse. On peut se rendre compte im-
médiatementque, par ce procédé, lacombustion 
du charbon est complète, car chaque parcelle 
de combustible en suspension dans le foyer se 
trouve en contact avec l'oxygène nécessaire à 
sa combustion, qui n'éprouve dès lors aucune 
difficulté à s'effectuer aussi complète qu'on 
peut l'imaginer. 

D'ailleurs, les expériences ont complète
ment démontré l'exactitude de ces assertions, 
puisque aucune trace de fumée n'est percep
tible. L'air introduit dans la chambre de com
bustion peut d'ailleurs être préalablement por
té à une haute température en utilisant la 
chaleur des gaz s'échappant dans la cheminée. 
On peut aussi mélanger cet air avec un cou
rant de vapeur qui se décompose en hydro
gène et oxygène, en utilisant ainsi la combus
tion de l'hydrogène. 

Les Techniques-Annales. 

Nouvelles diverses 

A r r a n g e m e n t s c o m m e r c i a u x e u p e r s 
p e c t i v e . — L'automne promet d'être une 
période d'activité pour le Département fédéral 
du commerce. On a, en effet, la perspective de 
négociations commerciales avec plusieurs pays, 
la Suède et Norvège, le Portugal, la Grèce, 
l'Egypte et quelques républiques sud-améri
caines. Si les négociations réussissent, l'avenir 
économique du pays sera assuré de façon à 
permettre d'attendre que la crise protection
niste ait passé. 

Cote de l'argent 
du 16 Août 1893 

Argent fin en grenailles . . fr. 124»— le kilo. 

ALGIDE RIGHARD 
Sonvillier 183121 

Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 

et l'Angleterre 
Echappements à ancre et anglais 
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A L O U S R 
p o u r le 1«" o c t o b r e prochain, 
dans une grande localité à proxi
mité de Y\ yl (St. GaIl), une m a i 
son avec magasins, etc. La situa
tion serait très avantageuse pour 
un commerçan t -ho r loge r , l e s 
v a s t e s e n v i r o n s e n é t a n t e n 
t i è r e m e n t d é p o u r v u s . On ne 
traitera qu'avec des amateurs 
sol vailles. — Loyer bon marché. 
S'adresser à l'administration de 
ce journal. 2231 

Une maison d'horlogerie en gros 
achète au comptant les montres a r 
gent et en or genre anglais. Offres 
SOUS Q 4066 à Rodolphe Moosé, ZUrich. 

RAVEURS 
j^RouërS^SJ 

FRAPPE DE BOITES DEMONTRES. 
POINÇONS ENTOUS GENRES 

M a r q u e s deFab r ique %X 
ENREGlSTREMENTAifBURiAU TEDERAL 

MEDAILTiS jNSTiiNÉS JETONS; 

Hambourg 
e t p rov ince 

Un négociant routine et possé
dant de la fortune, propriétaire 
d'une maison de commerce (mon
tres et articles en or) se recom
mande pour représenter des fabri
ques importantes de la même et 
pareille branche. (IL2MS/S) 2225-3 

Offres sous H . R. -462S à R o 
d o l p h e Mossc. H a m b o u r g . 

BREVETS D'INVENTION 
EN TOUS PATS__—-jf, —, - _ — 

I -""1^n-CoNSEItJl 

Fabrique d'horlogerie soignée 

CHRONOMÈTRES 
A ANCRE ET BASCULE 

Montres à quantièmes perfectionnés 

GINDRATmACHAUX 
17, Boulevard du Pctit-Chàteau 

Chaux-de-Fonds 2214-26 

BREVETS, MAR(UJES, DESSINS,MODELES 

Ed.v.Waldkirch Berne 
+ CONTENTIEUX INDUSTRIEL * 

AVIS 
Me référant à la circulaire signée de marchands d'outils et four

nitures d'horlogerie en gros à la Chaux-de-Fonds, Paris et Elber-
feld, je porte par le présent avis à la connnaissance de mes nom
breux fournisseurs de Suisse et de France, que les dits signataires 
ont sans aucun doute intentionnellement oublié ma raison commer
ciale. En considération de la chose, je déclare n'avoir eu depuis la 
fondation de ma maison, aucune relation avec l ' h o r l o g e r d é t a i l -
l i s t e et suis à même de certifier par présentation de mes livres que 
mes ventes se rapportent uniquement et exclusivement aux négo
c i a n t s d'outils et fournitures d'Horlogerie. (H. 1474 Ch.) 

Avec considération 2235-3 

RIDHARD SDHMIDT 
BERLIN C. 19. Neue Grùnstrasse 16. 

Seule maison d'outils et fournitures d'Horlogerie en 
Berlin. Deuxième maison de gros existant en Allemagne. 

g ro s a 

Fabrique de Pierres d'échappements 
Spécialité de Grenat 2215-10 

A. GUYOT 
S, M i t t e l s t r a a s e , B I B N N E 

Demander échantillons et prix-courant. 

MATILÉ-MATHEY 
CHEMISIER 

- B I E N N E — 

Fabrication de pochettes pour 
montres. 2080 

L'Usine genevoise de dégros
s issage de Genève d e m a n d e un 
b o n o u v r i e r , capable, connais
sant à fond la fabrication du ga
lonné. Bons appointements sui
vant capacités. (H. MoS X.) 2233-3 

Ω Ι Ι Ι f ° u r n ' des montres de ρο
υ U l che au prix de 3 à 8 Mark 
pour la vente en gros? 2236-1 

Offres sous W. 12 à Ii . S p r u c c h -
m a i i u , P a d e r b o r n , K a g . MIS. 

AVIS 
aux 2171-46 

Fabricants d'horlogerie 
Cadrans flinqués, émaux trans

parents de toutes couleurs et 
formes, sur plaques argent fin, 
produisant les plus brillants effets. 

P r i x s a n s c o n c u r r e n c e . 

César Wuilleumier 
3, rue du Puits, 3 

CHAVX-DE-FOXDS 
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USINE GENEVOISE de DÉGROSSISSAGE d'OR 

ATELIER DE FRAPPE 
avec la collaboration de M. Cr. HcUltz , graveur 

pour médailles artistiques et industrielles 
sur tous métaux. (H. 0920x0 2211-3 

Fonds de montre. — Jetons. — Bijouterie. 

H. KLEINERT 
R u e C e n t r a l e , VA. B i e n u e 
Aciers suédois et anglais, et 

Laitons pour tous les usages de 
l'horlogerie. 1975-32 

Oxidage 
d e B o î t e s a c i e r 

52 O u v r a g e s o i g n é 2124 

Jean FINGER 
LONGEAU près Bienne 

Marque 

déposée 

ANNO 1854 

FABRIQUE d'HORLOGERIE 

Louis MULLER & O 
B I E K 5 K E (Suisse) Rue Centrale 18 

SPÉCIALITÉS: Remontoirs 10 et 11'", acier, argent, or et celhiloïde, 
en boîtes de toutes façons. Boules, demi-boules , breloques, châ te 
laines, b race le t s , b roches -mont res , pendulet tes et autres combinai
sons de l'horlogerie avec la bijouterie. Montres ca r rées IO"' et 18'". 

Boules presse-lettres 28'" avec et sans étriers. 
Doubles ch ronog raphes brevetés. 1846-11 

THE INSURANCE COIVIPANY, L l I TEO 
Transport-Versicherung. — Assurances transport. 

F o n d é e à L o n d r e s e n 1 S 3 6 . 

Capital fr. 25,000,000. — Réserve fr. 12,000,000. 
Assurances du transport de valeurs et de marchandises, par terre 

et par eau, par polices spéciales, d'abonnement et en bloc. — Assu
rances de corps de bateaux à vapeur. — Assurances de voyages. 

Sécurités de premier ordre. — Conditions avantageuses. 
Prière de s'adresser pour tous renseignements au directeur, fondé 

de pouvoirs pour la Suisse, M. A l f r e d B o u r q n i n , à Neuchâtel, ou 
aux agents dans les cantons. 2075-33 

F e r d . W A G N B R 7 F f o r z h e i m 
Maison fondée en 1849 . 

Fabr ique de ga lonné , E s t a m p e r i e , Fonder ie e t L a m i 
noir , fournitdu galonné plaqué en laminé, filet charnière sans soudure. 

E s t a m p e s t o u t e s espèces , boules e t capsu les s ans fente, 
c h a t o n s , ga l e r i e , b r i su res , pampi l les , etc. 2085-19 

P a t i n s mécaniques pa t en t é s (H. 1364 Q.) 

Un bon Repasseur 
demande à entrer dans un comptoir sérieux, où l'on fabrique 
la petite ou grande montre soignée ; ou faute de place en en
treprendrait à domicile. 2230-2 

Petites pièces depuis 7 lig. 
Certificats à disposition. — S'adresser au bureau de ce 

journal, sous lettre A. B. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
S p é c i a l i t é c ie l E v Ê o n t r e s f a n t a i s i e p o u r D a m e s 

I3Ien.ry Lacroix 
7, rue du Voirons G E N È V E rue du Voirons, 7 

Représenté à C h a u x - d e - F o n d s par M1" Armand Ducommun. rue 
Léopold Robert, 23. 1965 

Ecole de Commerce de la Chaux-de-Fonds 
Les inscriptions des élèves pour l'année scolaire 1893/94 

seront reçues les Mercredi et Jeudi 30 et 31 courant, cha
que jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures 
du soir au Bureau de Ia Direction de l'école. 2234-3 

Les examens d'admission auront lieu les Vendredi et 
Samedi 1er et 2 septembre, dès 8 heures du matin. 

H O R L O G E R I E G A R A N T I E 

BIENNE 
(Suisse) 
Calibre Vacheron 

L. Burri-Haldi BIENNE 
(Suisse) 

Seul Fabricant 
montoir IO 
calibre Vacheron 

Marque 

d u R e m o n t o i r IO l i g n e s déposée"* 

Spécialité pour articles de fantaisie 
or, argent et acier 

Calibre et Marque déposés 

Fabricant de la montre cre'malière 
nouveau système, brevetée sous n° 1340, s'adaptant sur 

bracelets, pendulettes, cannes, cravaches, etc. 

Seul représentant et dépositaire pour le canton de Neuchâtel 

M. Paul Baillod-Houriet, au Locle 
Echan t i l lons à disposi t ion. 2032-24 
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FABRIQUE MÉCANIQUE 
DE 

BOITES ACIER EN TOUS GENRES 

AUGUSTE GUERBER 
TRAVERS 2226-8 

l ^ r ^ Livraison p rompte et soignée < a 5^^| 
O x i d a g e g a r a n t i . 
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