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Des entraves apportées par l'ignorance 
à la productivité du travail. 

S'il est vrai que la science est la source 
principale de notre bien-être, l'ignorance 
doit être la cause de la plupart de nos 
maux. 

Comme l'homme poursuit ardemment 
son bien, s'il savait clairement en quoi il 
consiste et surtout comment il faut y ar
river, il est certain qu'il serait aussi heu
reux qu'il lui est permis de l'être sur 
celte terre. Mais, dans les complications 
de la vie sociale, il ne discerne pas où 
réside son véritable intérêt; ou trop sou
vent, tant que de justes lois ne s'y oppo
sent pas, il sacrifie le bien des autres à 
son égoïsme. Parmi les animaux carnivo
res, les plus forts mangent les plus fai
bles. Parmi les hommes, le cannibalisme 
étant une ressource insuffisante, les plus 
forts ont trouvé, pour tirer parti des plus 
faibles, un moyen plus avantageux que 
de les manger : c'est de les forcer à tra
vailler pour eux, en les dépouillant, sous 
des formes diverses, des produits de leur 
travail. De là l'esclavage, la guerre, les 
révolutions et ce cortège de maux que 
l'iniquité et la violence ont déchaîné sur 
l'humanité. Dans l'antiquité, la spoliation 
est considérée comme le plus noble 
moyen d'acquérir la richesse, ainsi qu'on le 
voit bien dans ce passage d'un chant hé
roïque de Tyrtée, le poète patriote de la 
Grèce : « Partout nous régnons en maî
tres. Là où nous abordons, tout nous 
appartient. Nous vendangeons avec nos 
lances, nous labourons avec nos épées.» 

Aristote considère la guerre et la chasse 
aux esclaves comme un moyen légitime 
d'acquérir la richesse: « L'art de la 
guerre est un moyen d'acquisition natu
relle. La guerre est une espèce de chasse 
aux bêtes et aux hommes, nés pour obéir 

et qui se refusent à l'esclavage. » (Politi
que, I, 5). 

Dans une phrase frappée avec le relief 
d'une médaille romaine, Tacite nous 
montre la même idée régnant chez les 
Germains : « On ne leur persuadera pas 
facilement de cultiver la terre et d'atten
dre la récolte de Tannée, plutôt que de 
provoquer l'ennemi et-'de se distinguer 
par des blessures ; ce leur semble paresse 
et inertie d'amasser, au prix de leur sueur, 
ce qu'on peut acquérir au prix du sang, » 

Si, malgré les hautes aptitudes de leur 
race et l'excellence de leurs institutions 
politiques et communales, les Germains 
sont restés barbares jusqu'à l'introduction 
du christianisme, c'est parce que la spo
liation entretenait entre les peuples et les 
tribus un étal de guerre permanent, 
comme parmi les Peaux-rouges de l'Amé
rique du Nord. 

Toute l'antiquité et tout le moyen -âge, 
malgré les enseignements de l'Evangile, 
glorifient l'épée du guerrier et n'ont que 
mépris pour la houe du travailleur. Tou
tes ces funestes erreurs survivent encore 
dans les esprits et il en sort l'antagonisme 
des peuples, la guerre, l'esprit de guerre 
et, fléau peut-être plus grand encore, la 
paix armée. 

On a estimé que la paix armée coûte 
aux peuples civilisés treize à quatorze 
milliards de francs par an, en comprenant 
la perte du travail d'environ trois millions 
de soldats et de marins. 

Un économiste français, M. de Faville, 
dans un travail très consciencieux inti
tulé : Ce que coûte la guerre, a démontré 
que deux guerres seulement, celle de la 
sécession aux Etats-Unis et celle de 4870 
entre la France et l'Allemagne, ont infligé 
à ces trois nations des pertes diverses 
dont le total s'élève à plus de trente mil
liards de francs. 

Quelle source féconde de misères serait 
tarie si les peuples parvenaient à com
prendre qu'ils n'ont aucun intérêt à se 
nuire, à se subjuguer, à s'enlever des 
provinces ou des débouchés ! 

Une seule erreur chassée de l'esprit 
des hommes, et surtout de celui des sou
verains, suffirait pour changer la condition 
de l'humanité. 

Les entraves au commerce internatio
nal, les guerres de tarifs, les dépenses 
improductives et immorales des particu
liers, les abus de la spéculation, la charité 
mal entendue, les mauvais impôts, la ré
partition vicieuse de la richesse, le mau
vais emploi qu'en font les Etats et les 
communes, autant d'obstacles au bien-
être, ayant pour causes autant d'erreurs 
économiques. 

La paix, la justice et la fraternité étant 
de l'intérêt de tous, à mesure que cette 
vérité sera plus clairement perçue, les 
causes de mal-être diminueront. 

Voulez-vous le Donneur des hommes, 
dissipez l'ignorance et extirpez les er
reurs. 

Les motions Comtesse et Cornaz 
devant le Conseil fédéral. 

Le département fédéral de l'industrie et de 
l'agriculture vient d'envoyer à tous les gou
vernements cantonaux une circulaire concer
nant quatre arrêtés des Chambres ayant trait 
à la loi fédérale sur le travail dans les fabri
ques. 

Il annonce qu'avant de mettre ces quatre 
postulats à l'étude et de préparer son rapport 
aux Chambres, le département de l'industrie 
et de l'agriculture auquel incombe ce travail 
n'entreprendra rien avant d'avoir entendu les 
opinions et les vœux des gouvernements 
cantonaux, vu que d'une part l'exécution de 
la loi fédérale sur les fabriques appartient 
aux cantons en vertu de son article 17 et qu'il 
doit leur importer de se prononcer au sujet 
d'innovations à introduire, dont l'exécution 
leur incombera ; et que d'autre part les gou
vernements cantonaux sont en mesure de 
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renseigner le département sur les conditions 
existantes et sur les inconvénients à suppri
mer et de lui transmettre les vœux des chefs 
d'établissements et des ouvriers, ainsi que 
d'émettre des idées et de formuler des pro
positions précises. 

11 s'agit tout d'abord de la motion de M. le 
conseiller national R. Comtesse, invitant le 
Conseil fédéral à examiner « s'il n'y a pas lieu 
de modifier les règles et critères fixés par 
ses arrêtés et circulaires, notamment en ce 
qui concerne le nombre des ouvriers et l'em
ploi de moteurs mécaniques. » 

Cette motion a pour but de donner une in
terprétation plus étendue à l'article lor de la 
loi dans le sens que ses prescriptions s'éten
dent aux établissements qui occupent moins 
de 25 ouvriers, lors même qu'ils n'emploient 
pas de moteurs mécaniques. 

La circulaire exprime l'avis que la motion 
Comtesse doit en général être résolue affir
mativement. Le chiffre minimum de 25 ou
vriers, qui place un établissement industriel 
sous le coup de la loi sur les fabriques, ne 
pourra guère être maintenu. 

Toutefois, il ne paraît pas opportun ni juste 
de réduire ce chiffre à cinq ouvriers, comme 
on en a exprimé l'opinion, pour tous les éta
blissements industriels ; et le département 
croit qu'on pourrait introduire, comme jus
qu'ici, un régime particulier pour certaines 
branches d'industrie d'après leurs conditions 
particulières. « Il s'agirait ainsi, pour le mo
ment, dit la circulaire, en tenant compte des 
motifs à l'appui de la motion Comtesse, de 
remettre en délibération l'arrêté du Conseil 
fédéral du 25juin 1878 concernant les ateliers 
de l'industrie horlogère. L'exemption de la 
soumission à la loi, prononcée alors en faveur 
de ces ateliere, constitue une des inégéalilés 
dans l'application de la loi, que la motion a 
en vue de supprimer. » 

Le deuxième postulat sur lequel les gou
vernements cantonaux sont appelés à dire 
leur avis concerne la motion présentée aux 
Chambres par M. A. Cornaz, conseiller d'E
tat, et formulée comme suit : 

« Le Conseil fédéral est invité à examiner 
dans son ensemble la question des syndicats 
obligatoires et particulièrement s'il ne con
vient pas d'introduire dans la loi sur les fabri
ques une disposition additionnelle de la te
neur suivante : 

« Les cantons sont autorisés à instituer, 
pour les besoins de certaines industries, les 
syndicats professionnels obligatoires. » 

La circulaire rappelle que le point de dé
part de cette motion se trouve dans les con
ditions actuelles de l'industrie horlogère 
jurassienne. L'organisation de syndicats fa
cultatifs n'ayant pas donné tous les bons 
résultats qu'on en espérait par le fait qu'un 
grand nombre des intéressés sont restés à 
l'écart, il s'est formé un courant d'opinion 
en faveur des syndicats obligatoires. 

La circulaire fait observer que la motion 
Cornaz vise à donner aux cantons plutôt qu'à 
la Confédération la compétence d'introduire 
les syndicats obligatoires, et qu'elle a été ré
digée dans la forme que nous venons d'indi
quer en vue de rendre superflue une revision 
de la constitution fédérale. 

Toutefois, le département fédéral ne pense 
pas que dans le domaine cantonal, on puisse 
obtenir les résultats désirés. 

Les concordats intercantonaux, l'expé
rience l'a prouvé, ont toujours été très diffi
ciles à réaliser dans le domaine industriel. 
Or, par l'abstention d'un seul canton inté
ressé, il est facile de comprendre que l'exé-

. cution des prescriptions émanant des syndi
cats respectifs serait illusoire pour les autres. 

Voilà pourquoi il a été demandé, particu
lièrement de la part des groupes ouvriers, 

que l'introduction des syndicats obligatoires 
ait lieu dans le domaine fédéral. 

Dans un cas comme dans l'autre, le dépar
tement ne pense pas que la revision de la 
constitution fédérale puisse être évitée, si 
l'introduction des syndicats professionnels 
obligatoires était reconnue désirable. 

« Toutefois, nous ne pouvons nous empê
cher, dit la circulaire, d'attirer formellement 
votre attention sur la portée de projets de 
Gette nature, attendu que la liberté de com
merce et d'industrie, garantie par l'art. 31 de 
la constitution et la liberté de contrat, stipu
lée dans l'article 1er du code des obligations, 
disparaîtraient au moment de l'introduction 
des syndicats professionnels obligatoires. La 
question est de savoir si c'est à cela qnjon 
veut aboutir, s 

Le troisième postulat demande s'il n'y a 
pas lieu de soumettre à une revision l'article 
12 de la loi sur les fabriques (concernant la 
journée de travail de onze heures) et le qua
trième pose la question de savoir si l'on ne 
devrait pas astreindre les tribunaux qui pro
noncent des jugements dans le cas de viola
tion des dispositions de la loi sur les fabri
ques à en donner communication et copie au 
Conseil fédéral. 

L E S T B A I T É S D E COMMERCE 

Le renouvellement des traités de commerce 
qui échoient en 1892, a inspiré au Petit Jour
nal un article que nous reproduisons, cette 
question étant pour nous d une très grande 
importance : 

Beaucoup de personnes croient que l'arti
cle i l du traité de Francfort, dont la France 
a tant pâti, doit prendre fin avec l'ensemble 
de nos traités de commerce, le 1er fév. 1892. 

C'est là malheureusem°nt une erreur. Cet 
article 11, comme le traité lui-même, a une 
durée illimitée et il ne pourrait être modifié 
que par un arrangement commun — fort peu 
probable — entre l'Allemagne et la France, 
ou par une rupture violente du traité. 

Mais comment, dira-t-on, nos négociateurs 
ont-ils pu consentir à signer cet article si 
contraire aux intérêts de notre pays? 

Quelques mots sont nécessaires pour expli
quer les raisons, fort peu connues en effet, 
qui ont présidé à cette détermination. 

Lors des négociations de Francfort, quand 
on vint à examiner quels devraient être les 
rapports entre les deux pays, France et Alle
magne, au point de vue commercial — le 
traité de 1865 qui les liait étant abrogé par la 
guerre — M. de Bismarck fit observer que 
dans l'état des choses, il serait bien malaisé, 
bien délicat de conclure une nouvelle con
vention commerciale, et il proposa nettement 
que les deux puissances s'accordassent mu
tuellement Ie traitement de la nation la plus 
favorisée. 

M. Pouyer-Quertier, celui de nos négocia
teurs qui s'occupait spécialement de cette 
question, était protectionniste ; protection
niste aussi M. Thiers, alors président de la 
République. 

M. de Bismarck, au contraire, tenait encore 
ouvertement pour le libre-échange et les trai
tés de commerce. 

M. Pouyer-Quertier lui en fit l'observation 
et lui dit que ni lui ni M. Thiers n'avaient 
l'intention de renouveler les traités, du moins 
dans leur teneur actuelle, et qu'il lui devait 
cette déclaration pour ne pas surprendre sa 
bonne foi, à lui, libre-échangiste. 

— Qu'à cela ne tienne, répondit M. de Bis
marck, je suis libre-échangiste, c'est vrai, 
mais le mieux pourtant est de conclure selon 
que je vous le demande. 

Et cela fut fait. Il fut stipulé que les deux 
nations jouiraient, réciproquement l'une chez 
l'autre, du traitement de faveur qu'elles ac

corderaient à l'une quelconque des six puis
sances suivantes : Angleterre, Belgique, Pays-
Bas, Suisse, Autriche et Russie. 

M. Pouyer-Quertier pouvait croire alors 
qu'il avait fait une bonne affaire pour la 
France qui, dans sa pensée, devait relever 
ses tarifs de douane, tandis que l'Allemagne 
laisserait les siens à des taux assez bas. 

Ce fut le contraire qui arriva. 
M. Pouyer-Quertier tomba du pouvoir et 

M. Thiers aussi ; nos traités de commerce fu
rent prorogés et finalement refaits en 1881 
sur des bases fort libérales. 

Et pendant ce temps, dès 1879, M. de Bis
marck, qui avait totalement changé d'opinion 
en matière économique, fit refaire le tarif 
général allemand, avec des taxes fort élevées 
et il renonça au système des traités de com
merce. En d'autres termes, pendant que, 
contrairement à ce qu'avait voulu et cru no
tre négociateur, la France restait libre-échan
giste, l'Allemagne, elle, devenait protection
niste. 

Voilà pourquoi cet article 11, qui pouvait 
nous être avantageux, nous a été si nuisible. 
On peut voir, par ce qui précède, que c'est 
parce que nous l'avons bien voulu, car en 
1881, quand nous avons refait nos traités de 
commerce, M. de Bismarck avait déjà opéré 
son évolution économique, qui date de 1879. 

Les concessions que nous faisions à la Bel
gique, à la Suisse et aux autres, nous devions 
bien savoir que nous les accordions aussi à 
l'Allemagne, ipso fado et sans aucune réci
procité ; et elle en a largement profité, comme 
on va le voir. 

Les résultats de ce double mouvement éco
nomique en sens inverse, les voici : Sans 
remonter trop loin, l'on constate que dans la 
période de 1876 à 1886, en dix ans, l'Allema
gne a vendu en moyenne à la France par an 
pour 416 millions de francs de ses marchan
dises, alors que la moyenne de notre expor
tation en Allemagne n'a été que de 341 mil
lions, ce qui nous met en déficit de 75 millions , 
par an, soit en dix ans 750 millions, un joli 
chiffre. Encore faut-il dire que dans notre 
exportation en Allemagne, beaucoup de mar
chandises sont pour la Russie ou pour l'Au
triche et sont sorties de notre douane sous la 
rubrique Allemagne. Cela grossit l'écart à 
notre préjudice. 

J'ajoute tout de suite que notre industrie 
et notre commerce oni. été effrayés de ce dé
bordement de produits allemands qui, en 
1876, avait dépassé le chiffre énorme de 476 
millions et demi. 

On s'est mis en devoir de lutter et peu à 
peu on a réussi à refouler en partie cette in
vasion, puisqu'en 1887 l'Allemagne ne nous a 
vendu que pour un peu moins de 322 millions 
de ses produits. Il y a donc une sensible dif
férence avec le chitfre de 1876. 

Il n'en est pas moins vrai que nos voisins 
nous envoient encore pour plus de 141 mil
lions de francs d'objets fabriqués, dont beau
coup ont chez nous leurs similaires. 

En laissant de côté les cotonnades d'Al
sace, on trouve encore les tissus de laine pour 
13 millions de francs environ ; les tissus de 
soie pour 8 millions et demi ; les papiers, car
tons, gravures, lithographies, pour plus de 
15 millions ; les machines et mécaniques et 
ouvrages en métaux pour près de 23 millions; 
les poteries, verres et cristaux pour près de 
7 millions ; la bimbeloterie pour 6 millions, 
les meubles pour 3 millions ; les ouvrages en 
écume de mer pour près de 3 millions et pour 
des sommes variant de 1 à 2 millions : l'hor
logerie, la bijouterie, les vêtements confec
tionnés, etc., etc. 

Nous fabriquons en France tous ces objets ; 
pourquoi nous en vient-il d'Allemagne? Par 
deux raisons : la première, c'est à cause du 
bon marché de ces produits, presque tous 
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d'ordre inférieur ; la seconde, c'est à cause 
des droits de douane peu élevés que paient à 
notre frontière ces produits allemands, à la 
faveur du traité de Francfort. 

A propos des anarchistes suisses. 
Sous ce titre, le Grutléen, organe des sec

tions romandes de la Société du Grutli, publie 
un article dont l'auteur sépare nettement la 
cause des socialistes suisses membres du 
Grutli, qui travaillent par des moyens pacifi-
qu es et légaux à une transformation sociale, 
de celle des socialistes révolutionnaires et 
des anarchistes qui viennent de publier l'igno
ble élucubration que l'on sait. 

Voici les conclusions de cet article, que 
nous reproduisons avec plaisir: 

Au lieu de recourir à la violence, au lieu 
d'insuffler la haine dans le cœur des ouvriers, 
nous nous adressons aux sentiments les plus 
élevés; nous cherchons à éveiller dans le 
cœur de ceux qui possèdent — qu'ils soient 
riches d'argent, d'intelligence ou de talent — 
l'esprit de solidarité, le sentiment de la géné
rosité et de l'abnégation. — Absolument con
vaincus de la sublimité du précepte : « Aimez-
vous les uns les autres», nous croyons que 
la solution la plus rationnelle du problème 
social se trouve dans la réalisation de cette 
belle parole. Comment pourrions-nous, nous 
qui sommes des gens de paix et d'amour, 
pactiser avec des nommes de violence et de 
haine ! 

Nous ne le pourrions pas plus que nous ne 
le voudrions. Mais il nous est pénible de pen
ser qu'une poignée d'exaltés peut, par des 
manifestations aussi ridicules que néfastes, 
compromettre la justice et la bonté de notre 
cause. 

Il n'y a malheureusement que trop de per
sonnes mal disposées envers nous et intéres
sées d'ailleurs à ce que cette confusion se 
produise, pour qu'on ne cherche pas à faire 
rejaillir sur le Grutli une partie de la honte 
de ce placard nauséabond. Le récent vote 
d'Olten ainsi que l'attitude prise par certaines 
sections de notre Société au sujet du référen
dum concernant la loi créant le poste de pro
cureur fédéral ne contribueront pas peu à. 
propager cette erreur. Le Grutléen a déjà ex
primé catégoriquement son opinion relative
ment au vote d'Olten. Il est absolument défa
vorable à la décision qui a été prise dans cette 
réunion, malgré l'opposition de MM. Curti et 
Decurtins, conseillers nationaux et représen
tants autorisés du Grutli. Qu'il nous soit per
mis, à cette occasion, d'insister vivement 
auprès de toutes les sections qui reçoivent ce 
journal pour leur recommander de prendre 
position et de s'opposer formellement à la 
demande de référendum. 

Dans les circonstances présentes, appuyer 
cette demande de référendum, ce serait non 
seulement faire preuve d'une méfiance injus
tifiée envers les chambres et le gouvernement 
fédéral, mais ce serait encore donner un ap
pui aux anarchistes et quelque apparence de 
raison aux adversaires du Grutli qui préten
dent que nous faisons cause commune avec 
les socialistes-révolutionnaires. Il est com
plètement inutile de leur offrir cette satis
faction illusoire. 

Nous devons prendre le plus grand soin à 
ne pas fournir des armes à nos adversaires. 
Le moment me semble bien choisi pour sou
lever une fois encore une question qui mérite 
un sérieux examen. Je ne prétends pas qu'elle 
doive être résolue immédiatement, sous le 
coup de l'indignation et du dégoût que nous 
causent les menaces imbéciles de quelques 

anonymes. Il importerait au contraire qu'elle 
fût discutée calmement et froidement dans 
toutes les sections : c'est celle de l'immixtion 
de l'élément étranger dans le Grutli. 

Je n'ignore pas les excellents arguments 
avancés en faveur du mode de procéder qui 
nous régit actuellement. Il n'en est cepen
dant pas moins vrai qu'il y a pour notre So
ciété un véritable danger à accueillir ainsi, 
fût-ce même avec des restrictions, un certain 
nombre d'étrangers à la Suisse. Mais c'est là 
une question de ménage intérieur, au sujet 
de laquelle il importerait de connaître l'avis 
de toutes les sections. Il serait à désirer que 
le comité central ne vît pas d'inconvénients à 
soumettre, une fois encore, cette question à 
l'ensemble de la Société. 

Répétons-le encore, en terminant. 
Il ne faudrait pas attacher trop d'importance 
à !'élucubration des anarchistes. Elle nous a 
permis d'affirmer une fois de plus que nous 
gommes des partisans sincères de la légalité. 
Elle nous invitera !peut-être à nous armer de 
précautions, à user toujours plus de pru
dence. Et à ce point de vue là, elle ne serait 
pas un mal, tant il est vrai qu'à toute chose 
malheur est bon. YV. B. 

l i e m a n i f e s t e a n a r c h i s t e . — Le Jura 
bernois croit pouvoir annoncer que ce mani
feste a été imprimé à Paris, rue de l'Echi
quier. Comment la chose a-t-elle été décou
verte ? De la manière la plus simple. Tous les 
exemplaires expédiés ont subi préalablement 
une petite opération. A l'aide de ciseaux, on 
a enlevé le nom de l'imprimeur et celui de la 
rue. Or, il s'est trouvé qu'un exemplaire parti 
pour Renan portait encore la moitié de ces 
indications, de sorte qu'il a été possible de 
rétablir le tout. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

RECOMMANDATION 
Le soussigné recommande aux fabricants d'horlogerie et de 

boîtes son n o u v e a u s y s t è m e d ' o x y d a g e fin noir et 
garanti pour boîtes acier. Prix réduits. Service prompt et 
soigné. Echantillons à disposition. 654 

ROBERT WIDMER1 armurier, BIENNE 

II. 
Grande fabrique de roues et fraises en tous genres 

J) 

Q 

iroie) 
Fraisée à arrondir d'un système perfectionné 

approuvé après examen et essai par les horloger· les 
plus compétents et les plus habiles. 

u. Système breveté en Suisse et en France. 
MACHINES A ARRONDIR SYSTÈME CARPANO. 625 

L,E.COURVOISIER,BIENNE 
T E L E P H O N E Ancienne Gare, 7 T É L É P H O N E 

Représentant de la Société anonyme des Usines et Aciéries de Sandwiken (Suéde) 
M é t a u x p r é c i e u x e t c o m m u n e , D r o g u e r i e i n d u s t r i e l l e . 

P r o d u i t s r é f r n c t a i r e s . 

A c i e r d e t o u t e f o r m e , q u a l i t é e t p r i x . 

Acier en bandes laminées à froid pour pièces d'horlogerie (étampage, taillage et ressorts). 
Acier en fil pour vis, pignons coulants, arbres de barillets et tiges de remontoirs. 
Acier laminage saisie à froid pour ressorts de barillets, suspensions, ressorts de pendules 

et de boîtes à musique. 
Acier pour fabricants d'assortiments, d'aiguilles et de balanciers. 
Acier pour fabricants de secrets en fils profilés et en bandes laminées à froid. 
Acier en barres et pièces lorgéee pour étanipes (poinçons et matrices). 
Acier en barres pour burins, rond, carré, triangulaire, octogone et trapézitorme. 
Acier en barres pour outils et pièces de machines. 
Acier en tôles et en bandes pour petites et giundes fraises depuis mm. 0,04. 
Acier pour boites de montres et tous autres travaux de repoussage. 

P r i x - c o u r a n t s f r a n c o s u r d e m a n d e . 518 

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE 

BOIS k MOHLENBRllCK 
BIENNE 

Installations complètes, d'après les plus nouveaux procédés, 
pour la d o r u r e , l ' a r g e n t u r e et la n i c k e l u r e , avec 
piles ou machines dynamo-électriques. 

Rhéostats avec indicateurs de courant. 
Cuves en fonte émaillée ou en grès. 
Anodes de platine et de nickel. 
Bains préparés pour toute couleur d'or. 
Piles Bunsen, Daniell, Meidinger, etc. 

Conseils gratuits pour tout ce qui concerne la galvano
plastie, la dorure et la nickelure. 655 

Nombreuses références à disposition. 
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360 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

Un rhabilleur 
horloger, qui a déjà travaillé 17 ans 
à Bombay (Indes anglaises) ei qui 
parle anglais, allemand et un peu le 
français, cherche une place pour 
l'Inde ou dans un autre pays avec un 
climat chaud, comme rhabilleur hor
loger ou comme voyageur de mon
tres. 810 
Adresser les lettres H. Steffenauer, 

chez Ulrich Millier, Miinzrain Nr. 
i, Berne. 

HORLOGER-RÉGLEUR 
ancien élève d'une école d'horlogerie, 
cherche à se placer au plus vite. Ex
cellents certificats, bonnesréférences. 
Adresser les offres sous 5784 X, à l'A
gence de publicité Haasenstein & Vogler, Genève. 804 

Un jeune homme ayant fait un bon 
apprentissage d'horlogerie pourrait 
entrer comme 807 

AIDE-VISITEUR 
pour la fabrication mécanique, chez 
MM. Louis BRANDT & fils, Usine de 
la Gurzelen, à Bienne. 

La fabrique G. Tbommen. à 
Waldenbourg, près Bâle, de
mande un (H 4002 J) 

MÉCANICIEN 
sérieux et capable, sachant tout faire. 
Position durable assurée à un ouvrier 
intelligent. Envoyer copies de certifi
cats et indiquer salaire exigé. 809 

ON DEMANDE 
des ouvriers planteurs d'échap
pements à cylindres, des repas
seurs et remonteurs pour mon
tres courantes, un faiseur de se
crets et des acheveurs pour boîtes 
métal. 811 

S'adresser à Monsieur Fritz 
Rùsser, directeur de l'Usine d'hor
logerie de Morteau (Doubs). 

La fabrique d'ébauches Koller & Cie, 
à Malleray, demande quelques bons 

poseurs de mécanismes. 
Entrée immédiate. 805 

Horlogers S g £ q ^ S 
P e r r e t , rue du Parc, 65, Chaux-
de-Fonds, demande des ouvriers pour 
travailler aux ébauches, finissages, 
remontoirs, échappements, démonta
ges et remontages. Inutile de se pré
senter sans preuves de moralité et de 
capacité. 795 

On demande 
des planteurs ancre 

pour entreprendre des plantages 19 
lignes bonne qualité courante et 13 
et 19 lignes qualité soignée. 793 

S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER 
Dans le vignoble neuchâtelois, à 

proximité d'une gare et d'une station 
de bateaux à vapeur, on offre à louer 
pour tout de suite ou pour St-Marlin 
prochaine, deux grands et beaux 
a t e l i e r s situés dans un bâtiment 
isolé, et un logement de i pièces, 
cuisine et jardin, se trouvant à 30 
mètres des ateliers. — Vue magnifi
que sur le lac et les Alpes. — Prix 
annuel, 500 fr. — Pour de plus am
ples renseignements, s'adresser à 
MM. Guillod & Schumacher, fabri
cants de fraises à Cortaillod. 802 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES 
contre les accidents, à Winter thour 

Capital social Fr. 5,000,000 — Capital versé Fr. 1,000,000 
l i a Société c o n c l u t c o n t r e p r i m é e fixée : 

I. Assurances individuelles contre les accidents de toute espèce 
pendant et hors du travail. 

II. Assurances de voyages pour courte durée à partir de 2 jours. 
III. Assurances maritimes ainsi qu'assurance pour séjour en pays 

non européens. 
IV. Assurances collectives avec ou sans responsabilité civile. 

L'Agent général à Neuchâtel : M. A. GAUCHAT-GUINAND. 
564 IiA D I R E C T I O N . 
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Γ · FABRIQUE-DE BOITES 
en tous genres 456 

ARGENT et GALONNÉ — USINE HYDRAULIQUE 

«SpéclaCité <k frotter Çoidincb 

BIENNE 

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES 
9 

METAL 
A C I E R 

EXPORTATION 

USINE 
HYDRAULIQUE 

TÉLÉPHONE 

Marque déposée 

IÎI1IQ1 frfcn, Ift ouIdiBi 
B I E N N E (Suisse) 

Système interchangeable par procédés mécaniques nouveaux. 
SPÉCIALITÉ DE GEKBES NOUVEAUX SUB COMMANDE, BOIIES BRUTES ET FIIIIES1 

Adresse télégraphique : Henriod frères, Bienne. 574 

HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) 

v i s - à - v i s d e l a g a r e 
Etablissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce, 

touristes ainsi qu'aux Sociétés. 
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes 

salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes 
— Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure — Exposition 
permanente de montres. Tous.les mardis, marché d'horlogerie. 520 

Se recommande C. BIESEN-RITTER, propriétaire. 

FABRIQUE DE ~ ~ ~ 
MACHINES A TRICOTER 

k 1 
(Canton de Neuchâtel) 

Machines pour familles et ateliers produi-
ant rapidement et économiquement les ba», 

ciiausscttes, Jupons , caleçons, gilets de 
chasse, e tc . , de même que les articles de 
dntaisie. Conditions avantageuses. Garantie. 

hnvoi gratis du prix-courant 

Un remonteur 
connaissant à fond les remontages 
cylindre depuis 7 lig., ancre depuis 
9 Hg., de toule capacité et moralité, 
pourrait entrerde suite, soit aux piè
ces, au mois ou à l'année. S'adresser 
au comptoir de M Henri Thalmann, 
à Bienne. 800 

DAI KtTIlNT i FABRIQUE 
situé sur la ligne de Soleure, avec 
une belle force motrice conslanle, 
ateliers clairs, transmissions, loge
ment, etc., est à vendre ou à louer 
de suite, pour cause d'âge. Conditions 
très favorables. Conviendrait pour 
fabrication d'ébauches ou de boîtes, 
aussi pour perçage de pierres, etc. 

Offres sous chiffres B 688 Y1 à l'a
gence de publicité Haasenstein le Vo
gler, à Bienne. 806 

A VENDRE 
ou à faire fabriquer, un nouveau sys
tème de montre-remontoir breveté, 
unique dans son genre comme sim
plicité, suivant calibre, mécanisme, 
mise à l'heure et raquette, pouvant 
s'employer pour tous pays. 

S'adresser au bureau sous initia
les LEM. 798 

FABRIQUE 
de pignons et pivotages 
pour pièces soiguées et compliquées 

de 7 à 30 lignes 
TRAVAIL GARANTI 

JOSEPH RAVINET 
MO.VTSAXOMBX (Ilante-SaToie) 

CQ)MMtSSiOM — EXe»©EfFATt©M 
Promp'.e exécution 808 

Fabrique de verres de montres 
en tons genres G75 

Ancienne liaison TASTOII Ii BASTAKD 

J. BASTARD & REDARD 
21 ,QUAl DES BERGUES, 21 

BREVETS D'INVENTION 
' ν en tous pays 503 

A. RITTER 
J AKIM ( l in ii l'Ecole centrale in ArU 

it IiBifietgru Je l'irii 
I INGÉNIEUR-CONSEIL 

[N MATIERE DE PROPRIÉTÉ IN0USTRIEU1 
Heumattstrasse, 3 , B A L B 

γ Dépôt de marques de fabrique et de 
dessins et modèles Industriels. 

» 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse. 


