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Formalités douanières en Angleterre
On sait que le Marchandise
Marks
Act prévoit que toute inscription anglaise, nom ou initiales des destinataires doit être accompagnée des mots
Swiss Made ou ilfatfein S-wilzerland,
et qu'autrement la marchandise est détenue ou confisquée.
Généralement, on plaçait ces mots au
bas du cadran. En application stricte de
la loi, la douane anglaise exige que les
mots Swiss Made soient placés immédiatement au-dessous des noms anglais, en
ligne parallèle, de façon à former un
tout. Γη envoi contenant des montres sur
les cadrans desquelles les mots Svnss
Made étaient placés au bas du cadran a
été récemment confisqué et la maison
expéditrice a eu mille peines à obtenir la
levée du séquestre.

Le contrat de salaire
et les moyens de l'améliorer
Nous; empruntons à Y Emancipation lecomptcrundu suivant d'une conférence donnée à Ni mes
sur cette question, par M: Gide, .professeur
d'économie politique à Montpellier :

Le contrat de salaire est né de la nécessité d'employer simultanément, pour
la production de n'importe quelle richesse, deux facteurs : — l'un, dont la
nécessité saute aux yeux: une certaine
quantité rie travail; l'autre, dont la nécessité est moins apparente et souvent
méconnue; une certaine quantité de richesse. Pourtant il est aussi impossible
de créer un être vivant sans une certaine
portion de substance vivante préexistante, semence, germe, cellule: aussi impossible d'allumer du feu sans une certaine
parcelle de feu préexistante: allumette,
briquet; aussi impossible de faire détonner un mélange explosif sans une petite
quantité d'explosif préparée à l'avance,

amorce capsule — qu'il est impossible piises humaines, une foule de petits Pade produire une richesse quelconque namas.
sans une certaine quantité de richesse
C'est ainsi qu'on a été conduit au conpréexistante. Cette richesse mise en ré- trat de salaire. C'est un contrat à forfait,
serve sur la production passée et qui comme on dit dans la langue technique,
sert (Vamorce à la production future par lequel le travailleur abandonne tout
est précisément ce que nous appelons le droit éventuel sur le produit de l'entrecapital.
prise moyennant une somme fixe payable
Si les deux facteurs se trouvaient tou- à termes fixés, par quinzaine par exemjours réunis dans les mêmes mains, com- ple.
me autrefois sous le régime corporatif,
En soi, un semblable contrat n'a rien
comme aujourd'hui encore pour le petit que de très raisonnable — et la preuve
paysan ou l'artisan — la question so- c'est que le capitaliste lui-même, le prociale ne se poserait pas. Malheureuse- priétaire foncier ne dédaignent pas de
ment dans tous nos pays modernes, la l'employer pour leur compte. Le placesociété se trouve divisée en deux clas- ment en obligations, le contrat de ferses : l'une qui fournit la richesse acquise, mage ne sont en effet que des formes
l'autre qui fournit la main d'oeuvre. Je de contrat à forfait, identiques à celle
n'ai pas pour le moment à rechercher quel- que nous venons à définir.
les causes ont amené cette division. PreSeulement un semblable contrat, pour
nons le fait tel qu'il est. Les uns et les donner de bons résultats, suppose l'égaautres ne s'aiment guère et pourtant ils lité et la liberté parfaite des deux parsont forcés de coopérer, de traiter entre ties contractantes. Or, entre le capitaliste
eux.
et le prolétaire cette égalité n'existe
Sur quelles bases?
qu'en droit, non en fait. Le contrat se
trouve
donc vicié dans son essence et il
Si, pour employer la formule du programme socialiste, celui qui fournit la est à craindre que le prolétaire ne fasse
main-d'œuvre réclame « l'intégralité du comme Esaii qui vendit son droit d'aiproduit de son travail », aucune entente nesse à son frère Jacob — Jacob c'était
n'est possible. Ou peut bien admettre le capitaliste de l'époque — moyennant
que celui qui a fait la soupe, la mange, un plat de lent'illesje veux dire qu'il
mais quand on a été deux à la faire, il n'échange son droit éventuel sur le produit contre une indemnité insuffisante.
faut être deux à la manger.
Si on décidait que les deux collabora- La preuve qu'il peut en être ainsi, quoiteurs partageront le produit par parts ,qu'en disent les économistes, c'est que
égales, cette solution plus juste en théo- le législateur a dû intervenir pour défenrie ne serait guère plus pratique. 'Non idre certains modes de salaire où la léseulement elle serait repoussée par le s-ion était pas trop évidente, par exemcapitaliste, mais le travailleur lui-même ple le trucksystem, c'est-à-dire le payen'en voudrait pas en règle générale, car ment en nature ou en jetons de magail ne pourrait attendre les résultats ni sins.
Il faut donc chercher des correctifs
courir les risques de perte. V oyez-vous
tous les ouvriers qui ont travaillé au «an contrat de salaire, c'est-à-dire des
canal de Panama ayant pour toute rétri- jmôyens pour permettre aux deux parbution la moitié du produit de l'entre- ties de traiter dans des conditions plus
prise!... Or, il y a clans toutes les entre- •égales.
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Le premier moyen et le plus efficace,
c'est l'association syndicale. Elle a produit — du moins, clans les pays comme
l'Angleterre, où elle s'est puissamment
développée —· une amélioration du salaire incontestable. On redoute dans la
classe bourgeoise que le développement
des syndicats ne favorise les grèves.
Erreur: les grèves sont d'autant moins
nombreuses que les syndicats sont forts;
car, d'une part, leur puissance même engage le plus souvent les patrons à céder,
et d'autre part, du jour où le syndicat
embrasse tous les ouvriers d'un même
corps d'état, on peut être assuré que
les décisions les plus graves ne seront
plus prises — comme c'était souvent le
cas en France — par une minorité,
urie poignée quelquefois d'ouvriers turbulents.
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sures protectionnistes, les droits liscaux
et la multiplication des intermédiaires,
la dissimulent :-si toutes ces nuisances
pouvaient être supprimées, on verrait
actuellement le pain à Io centimes le
kilo et le vin â 15 centimes le litre! Il
faut donc, si l'on veut améliorer le salaire, supprimer toutes les causes qui
tendent à renchérir le prix de la vie et
multiplier les sociétés coopératives de
consommation. Et alors on verra mieux
que cela, on verra ces deux collaborateurs du Travail qui pendai.t si longtemps l'ont écrasé de leur prépondérance,
la Terre et le Capital, baisser simultanément de valeur,-et ainsi, au milieu de la
baisse générale des richesses et des instruments de production, une seule émergera avec une valeur grandissante, la
main-d'œuvre. Et il est juste, en effet,
Toutefois, nous ne saurions nous con- que le travail vaille plus que les choses,
tenter de ce premier pas : car en somme, car le travail, c'est l'homme !
l'organisation syndicale avec la grève
pour sanction, c'est la guerre, ou, si l'on
veut, c'est la paix armée, ayant toujours L'horlogerie allemande et son influence
sur le marché français
pour sanction suprême le droit du plus
fort. Or, les travailleurs sont les premiers
Le Moniteur de la Bijouterie et de Γ Horlogerie
intéressés à chercher une autre solution publie l'article suivant, curieux à plus d'un
des conflits que la grève, car juste- titre. On remarcpuera le passage que nous
ment ils ne sont pas les plus forts! et avons souligné; il est une preuve nouvelle
les statistiques prouvent que les deux des efforts qu'une certaine presse fait, en
pour répandre la légende que le protiers des grèves se terminent par leur France,
tectionnisme qui.sévit actuellement comme
défaite totale ou partielle. L'arbitrage une véritable plaie, est le fait des autres pays.
est donc un moyen supérieur puisqu'il
Il serait puéril de contester le développerésout le conflit par le droit... Le confément considérable que prend, en Allemagne,
rencier donne'ici des renseignements la fabrication des pendules, des réveils et des
sur les institutions d'arbitrage et de montres. Ce n'est là, d'ailleurs, qu'un épisode
conciliation organisées dans divers pays de l'énorme poussée en avant subie, depuis
et sur les causes qui jusqu'à ce jour les 1871, par toute l'industrie allemande.
C'est la volonté toute puissante du chanceont empêchées de réussir en France.
lier de fer qui a donné à cette industrie cette
L'arbitrage lui-même ne fait pourtant impulsion si curieuse dans sa puissance et
que résoudre les conflits entre le travail ses effets. Encouragements aux producteurs,
ouverture de débouchés commerciaux par les
et le capital. Mieux vaudrait empêcher efforts de ,consuls autrement stylés que les
le conflit de naître. Les systèmes dits de nôtres, facilités de transports imposées aux
l'échelle mobile et de la participation aux compagnies terrestres et maritimes, rien n'a
bénéfices ont précisément pour but d'évi- manqué à l'industrie allemande. La crise agricole, due à l'élévation du change, — et qui atteint
ter tout conflit en réglant à l'avance et l'Allemagne, malgré des procédés de culture
d'une façon automatique les variations rationnels et scientifiques, tout comme elle
du salaire. L'orateur fait remarquer que nous atteint, la crise agricole a jeté dans l'inces trois progrès correspondent, étape dustrie des capitaux et des intelligences qui
par étape, aux moyens employés pour ne trouvaient plus leur emploi. Enfin, de nombreuses écoles techniques, bien dotées et pourrésoudre les conflits entre nations dans vues de professeurs recrutés avec soin, sont
l'ordre politique : 1. la paix armée repo- venues donner à l'industrie allemande le persant sur l'équilibre des forces maintenue sonnel d'ingénieurs, de contremaîtres et de
parde puissantes organisations militaires; chefs d'atelier qui lui faisait défaut.
Il est à remarquer que toutes les branches
2. l'arbitrage substitué à la guerre, c'est- de cette industrie — et l'horlogerie ne fait pas
à-dire l'appel au droit et non plus à la exception à cette règle — ont des caractérisforce pour résoudre les conflits; 3. l'al- tiques générales. On n'a pas visé à fabriquer
liance supprimant les causes de con- les articles chers. Au contraire, par l'applicaflits par une entente commune et du- tion des procédés américains, on a voulu produire l'article à très bas prix, mais le produire
rable.
en quantités énormes.
Il s'est révélé, chez ces Allemands que l'on
L'orateur signale encore une série de
croyait
rêveurs ou lympathiques, un sens
causes tendant à améliorer indirectement
commercial très précis.
le contrat de salaire par la baisse des
Ils ont bien compris que leur jeune indusprix. Il cite des chiffres prouvant que trie, où, d'ailleurs, le goût et l'art faisaient
cette baisse des prix (sauf pour quel- défaut, ne pourrait pas supplanter les produits
ques articles tels que le logement, la très soignés de la France et de l'Angleterre
en les abordant de l'ace. Ce n'est pas par la
viande, etc.) est certaine et considérable qualité, mais par l'extrême bon marché qu'ils
et que si elle est généralement méconnue, ont voulu séduire l'acheteur. Ils y sont arrivés,
c'est tout simplement parce que les me- aidés par leur grande hardiesse commerciale,

leur opiniâtreté et leur insouciance de s'expatrier.
L'horlogerie allemande—hors de la pendulerie de la Forêt-Noire — n'existait pas
avant 1870. La création dcl'KcolcdeGlashuUe,
a été le premier pas dans la voie de l'activité
horlogôre. A l'heure actuelle, l'horlogerie occupe, outre-Rhin, de nombreux ouvriers. Mais,
excepté les peu nombreux chronomètres de
Glashùtte, fabriqués en partie avec des pièces
suisses, montres et pendules sont, dans leur
immense majorité, des articles se vendant à
très bas prix.
On aurait pu croire que ces articles, portant un cachet irréfutable de leur provenance,
n'auraient jamais trouvé accès en France.
Cependant, hélas! on peut dire que ni le bon
goût, ni le sentiment national, ni la concurrence de produits français de meilleure qualité et offerts à des conditions au moins aussi
avantageuses, n'ont été à même d'enrayer
complètement un envahissemennt inexplicable.
Cour l'horlogerie comme pour les autres
industries allemandes, d'ailleurs.
Et pour
vendre leurs produits en France, les Allemands
prennent beaucoup moins de précautions que
pour vendre dans les autres pays. Les rapports de leurs consuls constatent qu'il est nécessaire de déguiser la nationalité allemande
par de fausses marques d'origine, et cela jusqu'en Turquie, jusqu'en Chine, jusqu'en Afrique. En France, on croirait, au contraire, que
la provenance allemande de certains articles
est un attrait dé plus pour le vendeur intermédiaire et le consommateur. Alors qu'en Allemagne, en Suisse, dans tout pays industriel, on met
pour ainsi dire à l index les produits des autres nations, quand on ne les prohibe pas par des droits

excessifs, on est surpris de voir de bons Français, gogos jusqu'à l'excès, se laisser colloquer
des produits allemands dans nombre de bazars.
Cette tendance de certains bazars et grands
magasins n'a heureusement pas trouvé d'écho
dans les maisons sérieuses d'horlogerie, encore si nombreuses en France, et qui, nous
en sommes persuadés, conserveront le monopole presque entier de la vente en détail des
montres et des pendules, grâce aux garanties
qu'elles offrent à leur clientèle.
Le détaillant français sent, d'ailleurs, trop
le lien qui l'attache â l'horlogerie française;
et tout son intérêt est de la favoriser par ses
achats: La tendance de faire directement la
vpnte au détail chez les particuliers est déjà
assez grande chez une catégorie de fabricants
petit volume pour que l'industrie horlogère
française, ne soit poussée tout entière dans
une voie qui serait aussi funeste pour le commerce de détail. Et cependant, si séduits par
le bas prix, les horlogers détaillants se mettaient à suivre l'exemple des bazars, et à
acheter les produits allemands, les fabricants
ne seraient-ils pas conduits à organiser en
France, sur une grande échelle, la vente en
détail par association et à monter, pour l'horlogerie, de grands établissements similaires
du Bon Marché et du Louvre.
C'est la connaissance de ces forces respectives qui maintiendra forcément, encore pendant longtemps en France, les bonnes relations entre producteurs et intermédiaires; et
c'est ce qui nous permet d'affirmer que les
produits allemands ne prendront pas sérieusement racine en France, malgré la persévérance opiniâtre des nombreux et obséqueux
placiers d'outre-Rhin.
Après la pendule et le réveil, il faut bientôt
s'attendre à voir fabriquer, en Allemagne, la
montres par wagons. On a fait beaucoup de
tapage d'un clou marchant douze heures, qu'on
vendait 3 fr. 50 au début et qu'on est obligé
maintenant de solder à vil prix. Quoi d'extraordinaire, quand on sait que les fabricants
français de montres métal peuvent vendre
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maintenant des pièces cylindre, bien supérieures à la montre allemande, à des prix qui
ne sont cependant pas énormément supérieilrs.
Quant à nous, nous sommes persuadés que
les montres allemandes seront toujours trouvées trop cher. Pour 1 fr. d'économie qu'on
a u r a réalisé dans le revient, on perdra finalement 2 fr. sur le prix de vente. Ce n'est donc
pas dans la patraque qu'est l'avenir de celui
qui veut arriver à boucler son bilan. L'Allemagne ne pourra donc pendant longtemps
encore, que viser, pour ses montres, que les
marchés extra-européens.

MM. Decurtins et Viquerat. M. le conseiller
fédéral Deucher assistait aux délibérations.
On sait que, récemment, une délégation de
la commission s'était rendue à l'improviste à
Frutigen pour inspecter les fabriques d'allumettes de cette localité. Elle a constaté que les
dispositif ns de la loi sur les fabriques y étaient
ouvertement violées. On n'accordait pas même
aux ouvriers et ouvrières le repos obligatoire
pour le repas de midi.
Au lieu de demander qu'on rappelle les fabricants au respect de la loi et qu'on leur a p plique les pénalités qu'elle édicté, la commission propose qu'on leur rachète leurs entreprises à beaux deniers comptants.

Monopole des allumettes
. L a commission du Conseil national chargée
de l'étude de la question du monopole des allumettes a siégé les 13 et 14 mars à l'hôtel Baur,
à Zurich. P a r quatre voix contre deux, elle a
décidé d'entrer en matière; puis elle a pris,
après discussion, les résolutions suivantes :
La fabrication et l'importation des allumettes
et des allumettes-bougies sont réservées exclusivement à la Confédération. Les bénéfices
éventuels devront être employés à l'amélioration de l'exploitation, de la fabrication, des
conditions d'existence des ouvriers, et à Ja réduction des prix de vente. L'emploi du phosphore jaune est interdit. L a vente au détail est
libre, sous réserve des dispositions destinées à
en prévenir les abus.
Il a été décidé en outre en principe de réserver la fabrication des boites à l'industrie domestique.
La législation fédérale édictera les mesures
d'application de ces principes.
Etaient présents : MM. Joos, président de la
commission, Brenner, titeiger, Vogelsanger,
Stoppaui, Schobinger, Théraulaz; a b s e n t s :

Union suisse pour la sauvegarde
des crédits
Le dixième rapport de cette société présenté
à son assemblée générale du 9 février 1894
constate que le service de recouvrements a
bien marché, le montant des sommes recouvrées s'élevant au 65 % des sommes confiées
au bureau de l'exercice écoulé. L'année dernière, cette proportion était de 61,7 °/0.
Le chiflre des renseignements fournis s'élève
à 18,095 contre 15,596 l'année dernière, et 533
sociétaires ont utilisé les services de la société;
77 sociétaires ont demandé des renseignements
et des recouvrements. 444 sociétaires exclusivement des renseignements et 12 des recouvrements. Il a été fourni à 533 sociétaires et à
76 correspondants : 4218 renseignements verbaux, 8233 renseignements sur Genève, 4675
sur la Suisse et 969 sur l'étranger, soit au
total 18,095.
89 sociétaires et 9 correspondants ont remis :
547 recouvrements pour fr. 51.274,75, 155 créances restant en cours à fin 1892 pour
fr. 12.328,30, soit 692 créances formant un total
de fr. 63.603,05.
Le nombre dos sociétairss reste sensiblement le môme; au 31 décembre 1893, il était
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de 581, sur lequel il y a à déduire un certain
nombre de démissions, décès, etc., mais ceuxci seront probablement compensés p a r lés
nouvelles admissions, en sorte que pour l'année 1894 l'association croit pouvoir compter
sur un chiffre de 580 sociétaires.
Le compte-rendu financier de l'exercice 1893
solde avec un boni rie fr. 801,80, ce qui porte
le fonds de réserve à fr. 2876,65.

Assemblée fédérale
L a liste des tractanda de la prochaine session de l'Assemblée fédérale, qui s'ouvrira le
mardi 27 mars,-à 3 heures après midi, vient de
paraître. En voici les objets les plus importans :
Représentation de la Suisse à l'étranger;
droit au travail; bibliothèque nationale; palais
du Parlement; bâtiment des archives; bâtiments des postes à Schafïhouse et à F r a u e n feld; pétitions du 1er mai 1892 et 1893; recours
Gribi; loi réprimant les crimes contre la sûreté publique; garantie à une revision partielle
de la Constitution genevoise (élection des députés aux Etats par le peuple).
Loi sur le traitement des employés du département militaire; landsturm; fortification du
Gothard; instructeurs de première classe de
cavalerie; sections de mitrailleuses; organisation militaire; service militaire du personnel
des chemins de fer; pétition des éleveurs de
chevaux de la Suisse r o m a n d e ; fortifications
de Saint-Maurice.
Postulat sur l'équilibre financier ; drawbacks
sur les sucres; bâtiment des alcools; monoole des allumettes; exposition nationale de
ienève; police des forets; chemin de 1er NyonCrassier; loi sur la régale des postes; taxes
téléphoniques.
Motion Joos (étalon d'or) ; motion Sonderegger (légation de W a s h i n g t o n ) ; motion Brunner; revision du règlement du Conseil national.

e

Cote de

l'argent

du 16 Mars 1894
Argent fin en grenailles • . fr. 103»— le kilo.
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Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. — Paris 1889
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 2229-40

18 5 8

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres

Renseignements commerciaux, Adresses, Contentieux et Recouvrements

Maison fondit en
1812

BALE - BRUXELLES - LYON - ST-LOUIS

Maison fondée ni
1812

GENÈVE

KccomiiMiido à duT'rniics reprises pnr Ic lliiiislrc du Cominerto de France

Relations
avec tous les pays
du Monde
Universellement apprécié par son excellente organisation,
ses grandes relations et son travail loyal et consciencieux.
2453
Tarif franco sur demande

Succursales et Dépôts :
Chaux-de-Fonds, 5, r u e Daniel JeanRichard, 5
Locle, 352, r u e Bournot, 352
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et
petites secondes, Chronographes, quantièmes, compteurs, etc.

L'IMPRIMERIE
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Fédération Horlogère Suisse
CHAUX- D E - FONDS
s e c h a r g e d e l ' i m p r e s s i o n cle t o u s
typographiques.

les

travail;

Prompte exécution, travail soigné, aux meilleures conditions.

FRANCIS

MARSDEN & O

IMPRIMERIE
DE LA

E

Fédération Horlogère Suisse
CHAIIX-DE-FONDS

Mémorandums. — Têtes de lettres. — Factures. — Circulaires.
Effets de commerce. — Faire-part.
Cartes d'adresse, d e visite et de convocation. — Cartes postales.
Adresses gommées. — Enveloppes.
Sorti de la Maison W i l S O I l - H a w k S W O r t h
Brochures. — Règlements. — Prix-courants. — Livres d e bons.
Registres d'établissage. — Registres spéciaux.
A c i e r s a n g l a i s d'une qualité appréciée en barres, tôles, bandes
et lils convenables pour tous les travaux et pièces d'horlogerie et
$£^> Prompte exécution, travail soigné. < s ^ 9
pour toute autre industrie.
2142-15
i ^ " Γ Ρ Γ Κ , υ χ : ΓΜ: O ΓΠ> Ε S T Ε ••—
So recommande à MM. les fabricants d'horlogerie et chefs d'ateliers
Adresser la correspondance à M. A l b e r t ClioparcI à ! t i e n n e .
qui la transmettra à l'usine pour exécution prompte et soignée.

SLAVONlA WORKS, SHEFFIELD
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Fabrique de Galonné, pendants, couronnes et anneaux
CANONS OLIVES OR, PLAQUÉ OR, ARGENT, ACIER ET MÉTAL EN TOUS GENRES
et par procédés mécaniques les plus nouveaux
2381-02

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

PENDANTS RONDS ARGENT CREUX SANS SOUOURE

déposée

TÉLÉPHONE

ANNO 1854

Marque

Compteurs de Sport (brevetés). Se m é f i e r d e » c o n t r e f a ç o n *

S u c c u r s a l e a B e s a n ç o n , 11, R u e M o n c e j '

Récompenses : Chaux-de-Fonds 1881, Paris 1889, Chicago 1893

FABRIQUE d'HORLOGERIE

Louis MULLER & O
B l S l N i N u l (Suisse) Rue Centrale 18

DITISHEIM & C I B
Successeurs de

SPÉCIALITÉS: R e m o n t o i r s 10 et 11'", acier, argent, or et celluloïde,
eu boîtes de toutes façons. Boules, d e m i - b o u l e s , breloques, c h â t e laines, b r a c e l e t s , b r o c h e s - m o n t r e s , p e n d u l e t t e s et autres combinaisons-de l'horlogerie avec la bijouterie. Montres c a r r é e s IO"' et 18'".

Boules presse-lettres 28'" avec et sans étriers.
Doubles c h r o n o g r a p h e s brevetés.

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

LÉON BREITLING, CHAUX-DE-FONDS

Couronnes poussettes indépendantes

Exécution très rapide !

en tous genres
Nouvelle organisation
Prix sans concurrence
Montres garanties
2415-52

Jules BÔÛRQUIN

TÉLÉPHONE

FABRIQUE DE CHRONOGRAPHES

Maurice

Ditisrieim

Fabrique d'horlogerie

L a Chaux-de-Fonds
16, Rue Léopold-Robcrt, 16

Assortiment complet en :
2268

The Marine

Montres fantaisies pour dames. — Montios or pour hommes.
Répétitions avec toutes complications.
2387-52

FABRIQUE de CHRONOGRAPHES

• Insurance Company, Limited
Compag. d'assurance contre les risques de transport
F g n d é e à L o n d r e s e n 1S36.

Capital fr. 25,000,000 — Réserve fr. 2,500,000
Assurances du transport de valeurs et de marchandises, par terre et par eau, par polices spéciales,
d'abonnement et en bloc. — Assurances de corps
de bateaux à vapeur. — Assurances de voyages.

Sécurités de premier ordre, Conditions avantageuses.

simples et compteurs de minutes.
Spécialité d e r a t t r a p a n t e s en vue
et sous le c a d r a n (brevets).
Fonctions irréprochables.
(H. 377 J.)
qualité soignée et garantie.

2420-6

REYMOND-ROD & £SGHUMANN
St-IMIEE
Technicum de Sienne. - ECOLE D'HORLOGERIE
Apprentissage complet : 3 ans.

Cours spéciaux tels qu'échappements, repassages,
Prière de s'adresser pour tous renseignements au direc- etc. — 18 mois.

Enseignement dans les deux langues.
teur, fondé de pouvoirs pour la Suisse, M. Alfred Bourquin, à
B u r e a u c a n t o n a l d'observation d e s m o n t r e s .
Neuchâtel, ou bien à M. James Perrenoud, agent général, à la
S'adresser au Directeur.
L,A ( O H M I S S I O V .
Chaux-de-Fonds.
2451 2400-26

0 /t9BAUCHES

FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Usine m é c a n i q u e

Ef^1.

'*G*_ ?
-a
Téléphone'

i^FOT^ÏÏÎ

/Téléphone —
g»
S=J

CO
S-,

Maison de gros : Paris, IO rue d e Belzunce.
M é d a i l l e , P a r i s 1SS9. — H O R S C O X C O B R S . C h i c a g o ISO».
Podomètres perfectionnés 16 lig. et 13 lig., brevetés et déposés.
— Spécialité de mise à O automatique. — Cuivimètres. — Compteurs.—
229f)
Ouvrage soigné et garanti.
-24

Atelier de décoration

«s
S=U

F. CHATELAIN, NEDCHATEL

d e boîtes or et a r g e n t p o u r t o u s p a y s

x

Spécialité de décors américains

I
I

Le seul atelier faisant bien ce genre

e t s M r t e * (SUISSE)
••ad
Pièces à clef Vacheron et 3>4 platinée de 14 à 20'" — Finissages
genres anglais, américains et calibres spéciaux.
Remontoirs de 10 à 20'" en pièces laiton et nickel.
CO
2316-12

A. NICOLET
Progrès

14

3

OhL&u.x-de-IFori.cLs-

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse, Chaux-de-Fonds

2301-1

