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Les exportateurs suisses d'horlogerie 
en Russie 

Un avis du Secrétariat général de la 
Chambre cantonale, publié en tète de 
notre numéro de dimanche, convoquait 
pour le lendemain, à 4 heures, les ex
portateurs suisses d'horlogerie en Rus
sie. Quarante fabricants, des Brenets, 
du Locle, de Bienne et de La Chaux-
de-Fonds étaient présents. 

M. F . Huguenin, secrétaire général de 
la Chambre cantonale, a ouvert la séance 
par un exposé de la situation créée à 
nos fabricants par les catastrophes finan
cières qui se succèdent ces derniers 
temps en Russie et dont la plupart, si
mulées par leurs auteurs, n'ont d'autre 
motif que le désir de faire un coup, 
toujours préparé de longue main. 

Une intéressante discussion a lieu sur 
un projet de résolution présenté par le 
président, projet qui prend la forme dé
finitive suivante, acceptée à l'unanimité 
par l'assemblée : 

Résolution. 

Les participants à l'assemblée des ex
portateurs suisses d'horlogerie en Rus
sie, convoquée à la Chambre cantonale 
du commerce à La Chaux-de-Fonds par 
le Secrétariat général de la Chambre, le 
G novembre 1899, ont discuté les me
sures à prendre pour parer à l'insécurité 
des relations commerciales avec la Rus
sie et sauvegarder les intérêts gravement 
compromis des fabricants suisses. 

Ils ont désigné une commission pro
visoire de IG membres, qui s'est consti
tuée comme suit : 

Président I F . Huguenin, Chaux-de-Fonds. 
Yice-prtsidents : L . G r i s e ï , » 

M. Schwob, » 
de la maison Schwob&.Q'. 

Secrétaire : E. Eberhardt, » j 
de la maison Eberhardt & O . 

YlCe-SecrÈtaire : E. Quartier fils, Brenets. 
Caissier : Emile Meyer, Chaux-de-Fonds. 

de la mais0" Blum & frères Meyer. 
Michel Bloch, » 
Jules Breitmeyer, » 

de la maison Sandoz& Breitmeyer. 
Edmond Picard, » 

de la maison Les fils de R. Picard. 
Maurice Blum, » 
Emanuel Schwob, » 
Perret fils, Brenets. 
Gustave Jacot, Locle. 
G. Favre-Jacot, Λ 
Paul Moser, Bienne. 
Henri Lévy, » 

Cette commission reçoit de l'assem
blée le mandat d'étudier la défense des 
intérêts horlogers sur les bases suivan
tes : 

1. Engagement pris par chaque expor
tateur ou fabricant suisse, de signaler à 
un organe à créer ou à désigner, tout 
fait ou tout indice de nature à jeter un 
doute sur la solvabilité d'un acheteur, 
ainsi que toute incorrection dans ses 
procédés commerciaux. 

2. En cas de suspension de paiement 
d'un acheteur, engagement de ne recher
cher aucun avantage particulier et de re
mettre ses intérêts à l'organe désigné 
qui agira au nom de l'ensemble des 
créanciers suisses. 

3. Règles à étudier concernant la re
prise des rapports d'affaires avec les 
acheteurs en arrangement ou en faillite. 

4. Fixation du mode de paiement et 
du terme maximum de crédit. 

5. Centralisation du chiffre des crédits 
faits à chaque acheteur russe par l'en
semble des fabricants et exportateurs 
suisses, ainsi que de tous autres rensei
gnements utiles. 

La Chaux-de-Fonds, le G novemb r e 1899. 

Chaux-de-Fonds. 
Blum & frères Meyer. Perrenoud&Brodbeck. 
Schwob & Gie. Nathan Weill. 
Sandoz & Breitmeyer. Adolphe Haecker. 

Louis Grisel. J-1W, Taillard-Danoz. 
Veuve Henri Leuba. N. Kreutter. 
Ullmann frères. Jacques Eigeldinger. 
Charles Dûrr. Ph. WoIf. 
Alexandre Engel. Dubois Peseux & Gie. 
Maurice Rueff. Schwob fils. 
Les fils de R. Picard. Maurice Blum. 
Veuve Henri Picard. Levaillant & Bloch. 
Achille Hirsch. Eberhardt & Gie. 
F.-L. Barbezat. Michel Bloch. 
Arthur Didisheim & Cie. Paul Bourquin. 

Locle. 
Gustave Jacot. 

E. Quartier fils. 
John Gabus. 

Paul Moser. 
H1 Lévy. 

Brenets. 
Perret fils. 

Bienne. 
Samuel Lévy. 
N. Schmoll. 

Après l'assemblée, la commission pro
visoire s'est réunie et a décidé : 

a) Les exportateurs et fabricants 
d'horlogerie intéressés dans les récentes 
débâcles russes, sont invités à commu
niquer à la Chambre cantonale du com
merce, à La Chaux-de-Fonds, d'ici au 
i5 novembre courant, la liste de leurs 
débiteurs; à établir et Jaire légaliser' 
leurs créances. 

b) Les adhésions écrites à la résolu
tion de l'assemblée du 6 novembre i8gg, 
sont reçues au Secrétariat de la Cham
bre cantonale. 

c) Le bureau de la commission pro
visoire est chargé d'élaborer un projet 
de statuts pour le nouveau groupe
ment. 

Tel est le premier résultat de l'initia
tive prise, d'accord avec quelques inté
ressés, par le Secrétariat général de la 
Chambre cantonale. 

Il est permis d'espérer que le nouveau 
groupement sera promptement complété 
par l'adhésion des fabricants qui n'as
sistaient pas à l'assemblée de lundi et 
qu'il deviendra le centre d'une organi
sation générale des exportateurs suisses. 
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La commission provisoire a pour pre
mière tâche de s'occuper des intérêts 
suisses compromis dans les récentes 
débâcles russes. Pour y réussir, elle 
compte que les créanciers suisses lui 
communiqueront rapidement les rensei
gnements qui leur seront demandés. 

Entre temps, on organisera définitive
ment la nouvelle société en lui donnant 
des bases techniques et financières so
lides et nos exportateurs d'horlogerie, 
désormais unis pour la défense de leurs 
intérêts, pourront résister victorieuse
ment aux assauts des flibustiers cosmo
polites qui les exploitent depuis tant 
d'années. 

La lettre suivante, reçue trop tard 
pour pouvoir prendre place dans notre 
numéro de dimanche, sera lue avec in
térêt par nos exportateurs : 

Neuchàtel, le 4 Novembre 1899. 

Monsieur le Secrétaire général de la Chambre 
cantonale du commerce et de l'industrie, 

La Chaux-de-Fonds. 
Monsieur, 

Dans la Fédération horlogère du 2 cou
rant, vous avez bien voulu donner communi
cation de certains passages d'une lettre d'un 
de nos compatriotes établi en Russie. 

Votre correspondant, qui me paraît connaî
tre à fond ce marché, donne d'excellents con
seils aux fabricants suisses en relations avec 
ce pays, mais je crains fort qu'il ne soit pas 
écouté. 

Cependant ces industriels devraient se pré
occuper sérieusement de la façon dont ils sont 
exploités par une catégorie de grossistes. 

Quoique dans mes nouvelles fonctions je 
n'aie plus à traiter avec cette dangereuse 
clientèle, je m'intéresse toujours à cette ques
tion si importante, et je voudrais soumettre 
humblement à votre approbation le remède 
que j'y vois. 

Il n'est douteux pour personne que, dans 
la plupart des cas, les suspensions de paiement 
sont voulues et préparées habilement par les 
grossistes, et j'estime que si par une organi
sation sérieuse, les fabricants suisses pou
vaient démasquer en temps voulu les efforts 
de ces chevaliers d'industrie, les faillites du 
genre de celles que signale votre correspon
dant de Russie deviendraient rares. 

Ne nous payons pas de mots et n'espérons 
pas voir nos exportateurs ne livrer leurs pro
duits que contre paiements au comptant aux 
clients qui, ayant fait un arrangement, au
raient offert et payé 80°/» de leurs créances. 
En théorie cela est parfait et j'aimerais pour 
ma part voir appliquer ce procédé radical. 
Malheureusement l'expérience que j'ai acquise 
me laisse quelque peu sceptique à ce sujet et 
rares sont le;> maisons qui voudraient sous
crire à un pareil engagement. 

La suspension de paiement se produit tou
jours après une visite faite en Suisse et lors
que de gros achats y ont été traités. Ceci éta
bli, n'y aurait-il pas moyen d'être renseigné 
de suite et d'une façon certaine sur l'impor
tance des affaires traitées par tel ou tel client 
afin de n'effectuer les livraisons qu'en parfaite 
connaissance du danger. 

Pour arriver à ce but, je crois qu'il faudrait 
que nos exportateurs fissent preuve d'une so
lidarité dont nous voyons des exemples nom
breux dans d'autres pays industriels. Bien que 
le mot « syndicat » sonne désagréablement à 

certaines oreilles, grâce à l'abus qui a pu en 
être fait, je crois qu'il devrait être employé. 
. ,Oui, j'estime que la création d'un « Syndical 

de défense des intérêts horlogers » aurait sa 
raison d'être et rendrait d'immenses services 
non seulement aux fabricants, premières vic
times de la déloyauté de certains clients, mais 
aussi aux ouvriers qui reçoivent les contre
coups des catastrophes que nous cherchons 
ici à restreindre. Ce syndicat fonctionnant 
avec l'appui des Chambres de commerce des 
centres horlogers centraliserait tous les ren
seignements intéressant cette industrie. La 
direction en serait confiée à un fonctionnaire 
jouissant d'une indépendance absolue, il sur
veillerait, grâce aux indications remises par 
chaque syndiqué, la situation de tout gros
siste. 

Tout en observant rigoureusement le secret 
professionnel au point de vue des personnali
tés qui lui en auraient fourni la matière, il 
répondrait à toute demande de renseignements 
qui lui serait adressée. 

Dès qu'une suspension de paiement serait 
signalée, il devrait immédiatement en faire 
part aux membres du syndicat et provoquer 
une réunion des intéressés pour agir promp-
tement. Souvent il s'écoule 3 à 4 mois avant 
que des mesures utiles soient prises par nos 
maisons suisses pour sauvegarder leurs inté
rêts, alors qu'une démarche prompte et collec
tive pourrait produire d'excellents résultats. 

A ceux qui seraient tentés de croire que 
j'exagère, je leur citerai les cas qui viennent 
de se produire à Varsovie : J. P. suspendait 
ses paiements fin mai et courant août. Seuls 
ses créanciers varsoviens s'inquiétaient de li
quider le stock existant et cela au détriment 
de la masse. Le même fait s'est produit chez 
H. L. 

Il importe donc que les créanciers suisses 
fassent d'immédiates démarches pour arrêter 
ces liquidations qui s'opèrent sans aucun con
trôle et cela devrait être une des principales 
préoccupations du syndicat. 

Je ne me dissimule pas la délicatesse de la 
tache incombant aux organes de ce syndicat, 
il ne pourra vivre et prospérer que si chaque 
exportateur fait acte de sincère solidarité. Que 
chacun d'eux se persuade bien que le sort de 
notre belle industrie nationale dépend des ef
forts collectifs auxquels il est fait appel ici. 

La mansuétude de nos exportateurs a été 
trop longtemps exploitée. Qu'ils unissent leurs 
efforts dans un but de défense commune, un 
succès certain les attend. 

Veuillez excuser la longueur de ces lignes 
et recevez, Monsieur, la nouvelle assurance 
de mon sincère dévouement. H. 

Les résolutions de l'assemblée de lundi 
donnent satisfaction aux vœux exprimés 
par notre correspondant de Neuchàtel, 
dont l'exposé dénote une parfaite con
naissance du marché horloger russe. 

Information 

Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison 

Domingo Cortese 
Manteros 5. 3a, Sevilla 

au Secrétariat général de la Chambre 
cantonale du Commerce, à la Chaux-de-
Fonds. 

Société suisse des commerçants 

Le 26'"' rapport annuel du Comité central 
de cette société donne sur l'exercice écoulé, — 
qui se distingue par le travail des sections 

dans tous les domaines de leur activité et en 
particulier dans celui de l'enseignement pro
fessionnel, — de nombreux et utiles rensei
gnements dont les suivants nous paraissent 
devoir intéresser nos lecteurs : Aux 48 sections 
qu'elle comptait à la fin del897/lS98 sont ve
nues s'en ajouter 4 et la Société centrale com
prend aujourd'hui 52 sections et 5834 mem
bres (en 1897-1898 : 5064). Les membres indi
viduels sont au nombre de 295, en augmenta
tion de 29 sur l'exercice précédent. 

L'enseignement professionnel, si libéra
lement encouragé par l'autorité fédérale, con
tinue son mouvement ascendant. Il devient 
plus méthodique et l'introduction d'un pro
gramme uniforme, que quelques sections ont 
rendu obligatoire, commence déjà à faire 
sentir ses heureux effets. La création des bi
bliothèques dites normales a pu être menée 
à bonne fin et chaque société du giron fédéral 
se trouve en possession d'un choix d'ouvrages 
de valeur. Ce souci de développer toujours 
davantage l'enseignement a amené le Comité 
central à nommer une commission qui s'est 
occupée de la mise au concours de manuels 
suisses d'enseignement commercial, quatre 
travaux ont été commencés et doivent être li
vrés jusqu'au 31 décembre. Les examens 
d'apprentis de commerce qui ont eu lieu 
dans 11 arrondissements ont permis de déli
vrer 176 diplômes (en 1898 : 170), 180 jeunes 
gens (en 1898: 183) se sont présentés à ces 
examens dont la moyenne (1,81) est un peu 
supérieure à celle de 1898 (1,90). La faible 
participation montre le peu d'empressement 
des apprentis à se servir d'une institution qui 
est la plus sure sauvegarde de leur avenir. On 
ne saurait trop recommander à tous les jeunes 
gens, à l'ouverture des cours, de s'efforcer de 
travailler en vue d'obtenir celte distinction. 
— Sous les huit travaux de concours présen
tés, six ont pu être primés et le jury constate 
dans son rapport la bonne volonté, la persé
vérance et les connaissances réjouissantes de 
leurs auteurs. 

Les institutions centrales continuent leur 
marche progressive : Le bureau de place
ment a vu le nombre des places disponibles 
s'élever à 1158 (1897-1898 : 1067) : la fortune 
de la caisse de secours et de maladie s'est 
augmentée de fr. 1238.35 : la création d'une 
caisse d'assurance pour la vieillesse et l'in
validité est en bon chemin : le nombre des 
membres qui jouissent des réductions accor
dées sur les primes des sociétés d'assurance : 
la Suisse et la Zurich, s'accroît sans cesse : 
l'organe central, enfin, avec ses 4200 abon
nés actuels, devient de plus en plus le porte-
parole et le défenseur des employés de com
merce. 

Horlogerie 

On lit dans le Journal du Jura : 
Une réunion de monteurs de boites, de dé

corateurs et de fabricants d'horlogerie a eu 
lieu avant hier soir à l'hôtel du Nord, sous la 
présidence de M. Schlatter, député à Ma-
dretsch, pour s'occuper des voies et moyens 
propres à lutter efficacement contre l'impor
tation en masse, des Etats-Unis en Suisse, 
de boites de montres plaquées or. Une collée, 
tion de ces boites, aux prix de 3 fr. 50 à 25 fr
et plus, était soumise à l'examen des intéres
sés. Ce sont notamment les sortes bon mar
ché qui inondent la Suisse, attendu que les 
Américains ne nous expédient que leur sur
production et cela au prix de revient et ces 
qualités-là sont avantagées par le traité de 
commerce. 

Les boites suisses expédiées en Amérique 
paient le 40 % de leur valeur et les boites 
américaines entrant en Suisse seulement 100 
francs par 100 kilos. 

La dénonciation par l'Amérique de la clause 
de la nation la plus favorisée donne sa liberté 
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d'action à la Suisse et il faudrait agir afin que 
le nouveau tarif tienne compte de l'état de 
chose duquel on se plaint. 

En 1898, il a été importé en Suisse 230,280 
de ces boîtes américaines. 

Une concurrence non moins dangereuse 
surgit de Pforzgeim en Allemagne et récem
ment de France. 

Une maison suisse (Servet à Genève) s'est 
intallée à grands frais pour la production de 
ce genre de boites et elle obtient de fort beaux 
résultats, mais il s'agit de pouvoir lutter en ce 
qui concerne les prix avec les sortes améri
caines bon marché et de les dépasser quand 
à la qualité. On estime que cela est possible 
par le perfectionnement des machines et des 
procédés, à encourager par de= primes, et par 
la réduction du nombre des fabriques, par le 
travail en commun des fabricants avec nos 
ouvriers intelligents. Des mesures énergiques 
doivent être prises pour conserver sa prospé
rité à notre belle industrie. 

Lois d'assurances 

Une assemblée des comités de 70 
caisses libres d'assurance contre la ma
ladie représentant environ 7000 membres, 
a décidé, après avoir entendu un rapport 
de M. Greulich et sur la proposition du 
Comité central, d'appuyer la demande 
de référendum, de quelque côté qu'elle 
soit lancée. Cette décision n'implique 
nullement des dispositions hostiles au 
projet ; elle signifie que ceux qui l'ont 
prise estiment utile que tous les citoyens 
soient appelés à se former une opinion 
sur cette question et à l 'exprimer ensuite. 
L'assemblée a adopté également une 
proposition du comité central demandant 
de mettre à l'étude la question d'une 
fusion des caisses libres d'assurance de 
Zurich-ville en une seule. 

Situation économique du Mexique 

A l'occasion de l'ouverture de la session du 
congrès, le président de la République mexi
caine a lu, le 16 septembre dernier, aux 
Chambres, un «message» rendant compte de 
l'administration de l'exécutif durant le dernier 
semestre. D'après le Bulletin commercial ce 
document est un exposé clair et précis des 
événements d'intérêt général, ainsi que des 
progrès accomplis depuis six mois. Le géné
ral Diaz a constaté une fois de plus dans son 
message les progrés constants de la richesse 
publique, ainsi que de l'activité commerciale 
et industrielle du pays. Les recettes de l'état 
pour l'exercice clos, le 30 juin dernier, qui, 
dans le projet de budget, étaient évaluées à 
51V» millions de piastres ont dépassé 59 mil
lions, permettant ainsi au budget général de 
solder par un boni considérable. Jamais les 
recettes n'avaient atteint un chiffre aussi élevé, 
et les données suivantes, fournies par les sta
tistiques permettront de juger des progrès ac
complis depuis l'arrivée au pouvoir du géné
ral Diaz : 

Année 

1876-77 
1886-87 
1896-97 

Recettes 
Piastres 

Dépenses 
Piastres 

16,663,476 25,839,255 

Balance 
Piastres 

- 9,176,189 
- - 590,304 

3,745,074 
6,710,516 

32,126,509 31,536,205 
51,500,000 47,754,926 

1898-99 59,000,000 52,289,484 

La situation financière va s'améliorer encore 
par les effets de la conversion de la dette. Le 
message présidentiel constate le développe
ment continuel de l'industrie minière, dont 

les produits, à l'exportation, ont atteint, durant 
la dernière année fiscale, la valeur de 95 mil
lions de piastres (environ 250 millions de 
francs), soit une augmentation de 4 millions 
de piastres sur l'exercice précédent. Les éta
blissements industriels se multiplient partout 
dans le pays, notamment dans l'état de Vera-
Gruz, où par des travaux intelligents ils se 
sont procurés des milliers de chevaux de force 
motrice hydraulique. Les progrès de l'impor
tation des machines et du charbon sont une 
preuve du développement de l'industrie. D'au
tre part, l'exportation des articles manufactu
rés, qui, il y a peu d'années encore, était 
presque nulle, a atteint la valeur de 2,600,000 
piastres durant le dernier exercice, avec aug
mentation de 40 °/o sur le précédent. 
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On lit dans le Petit-Comtois : 
Fédération ouvrière de Besançon et de 

Franche-Comté. — Nous recevons, avec 
prière de la publier, la note suivante : 

Aujourd'hui, mardi sept edurant, à huit 
heures et demie du soir, grande réunion pu
blique et contradictoire, à la salle du Kursaal, 
avec le concours des citoyens Sembat et Re-
nou, députés. 

Les fabricants d'horlogerie, de même que 
les patrons monteurs de boites, sont spéciale
ment invités à bien vouloir venir prendre part 
au débat qui aura lieu au cours de cette confé
rence concernant la grève des monteurs de 
boites d'argent. 

Tous les ouvriers en général et les syndi
qués en particulier comprendront que leur 
devoir et leur intérêt leur font un cas de 
conscience d'assister à cette réunion. 

La Commission executive. 
Nota. — Les fédérés sont priés de se réunir 

à huit heures précises, à la Bourse du travail, 
pour accompagner le drapeau fédéral à la 
réunion. 

— Groupe républicain socialiste bison
tin. — Grève des boîtiers d'argent. — Nous 
recevons la communication suivante : 

Le groupe étant composé d'ouvriers appar
tenant à toutes les corporations des diverses 
industries de Besançon, et qu'il est du devoir 
de tous les travailleurs et bons citoyens, à 

quelque classe qu'ils appartiennent, de défen
dre et soutenir les ouvriers monteurs de boi
tes d'argent dans la lutte qu'ils soutiennent 
contre leurs patrons intraitables, et cela mal
gré un article paru dans la Dépêche antiré
publicaine, intitulé : « Conseil d'ami » et signé 
A. Chazeaud. 

Tous les membres de la grande famille ou
vrière savent la confiance qu'ils doivent avoir 
dans les articles d'un domestique du marquis 
millionnaire. 

Nous engageons donc tous les camarades 
socialistes révolutionnaires et sincères répu
blicains d'assister à la grande manifestation 
qui aura lieu ce soir, au Kursaal, à huit heu
res et demie, avec le concours des citoyens 
Renou et Sembat, députés de Paris. 

On peut se procurer des caries d'entrée à 
15 cent, auprès de tous les membres du 
groupe socialiste. La Commission. 

— La réunion du Kursaal s'est terminée 
par l'adoption, à l'unanimité, de l'ordre du 
jour suivant : 

Ordre du jour : 
Les travailleurs bisontins, syndiqués et non 

syndiqués, réunis au Kursaal le 7 novembre 
1899 au sujet de la grève des monteurs de 
boîtes d'argent, déclarent être fermement dé
cidés à ne pas laisser atteindre leurs salaires 
et prennent à nouveau l'engagement de s'or
ganiser en syndicats et fédérations pour don
ner à la défense, envers et contre tous, de 
leurs intérêts toute la vitalité nécessaire.) 

Ils s'engagent à soutenir les grévistes boî
tiers d'argent jusqu'à complète satisfaction et 
leur donnent mandat de persister dans leur 
défense. 

Ils remercient les citoyens Renou et Sem
bat de l'appui apporté par eux en cette grave 
circonstance. 

— Fédération ouvrière de Besançon et 
de Franche-Comté. — Grève des boîtiers 
d'argent. —• Dans sa réunion générale du 4 
novembre 1899, le syndicat des ouvriers fer
blantiers de Besançon, 

Après avoir reçu communication de la mar
che de la grève des mon teurs de boîtes d'argen t 
de Besancon, a pris l'engagement de soutenir 
les grévistes, moralement, financièrement et 
plus s'il le faut, et engage les camarades gré
vistes de persister dans leur marche jusqu'à 
ce que complète satisfaction leur soit donnée. 

La commission. 

Ordre du jour. 
Le syndicat des métallurgistes, après obser

vations au sujet de la grève des monteurs de 
boites d'argent, approuve la ligne de conduite 
prise par eux et les engage à rester unis pour 
la lutte de leurs revendications et de tenir fer
me à la grève générale. 

AVIS 
Nous pr ions ceux de nos abonnés 

é t r ange r s qui n 'ont pas encore a c 
qui t té leur abonnement pour l 'an
née 1898, de vouloir bien le faire 
sans re ta rd , soit en t imbres-pos te , 
soit pa r manda t postal . 

L 'Administrat ion du journa l . 

C o t e d e l ' a r g e n t 
du S Novembre i8gg 

Argent fin en grenailles . fr. 103.— le kilo. 

Argent fin laminé, devant servir de base 
pour le calcul des titres de l'argent des 
boites de montres . . . fr. 105.— le kilo. 
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Machine ,,Colombus" 
à seier les métaux à froid 

Prix et renseignements sont 
adressés franco sur demande 

OUTILS nFpRÉCISION 
Boley, Lorch, WoIf-JaM, etc. 

Aciers anglais et allemands 
en tous genres 5966 

== Laiton, Nickel = 
et autres métaux 

ScMrch, Bohnenblnst & C^ NeucMtel 
EMILE BOBILLIER 

!Mécanicien-Etampeur 

78, RueduParc CHAUX" D E " FONDS RueduParc , 78 
Spécialité de frappes guichets festonnés or, argent et métal. 

Frappes de boites fantaisie. 
Taillage de boites facettes. Lapidage et finissage de boites 

facettes argent. Frappes de médailles sur cuvettes. Fabrication de 
caches-poussière ou calottes pour genre anglais et Boston. 

Fabrication de n'importe quels genres d'étampes. Mises à 
l,heure pour emboîteurs. 5745 

Je m'occupe de tous genres de frappes. 

Ancienne maison JULIEN BOURQUIN, fondée en 1841 

FERDINAND BOURQUIN, successeur, à ST-IMIER (Snisse) 
CHRONOGRAPHES SIMPLES ET A COMPTEURS DE MINUTES 

COMPTEURS DE SPORT 5304 
Spécialité : L a P o p u l a i r e , excellente montre civile 

en 13, 16, 18, 19 et 22 lig. ancre, à verre et savonnette. 
Qualité garantie. Demander prix-courant détaillé. Prix modérés 

* N . E H R L I C H * 
Bureau d'adresses, renseignements, encaissements 

et recouvrements 
pour toute la RUSSIE 

— F o n d é e n 188O — 
Centrale: P A R I S , rue Louis-le-Grand, n» 20. 
Succursale: B E R L I N , Zimmerstrasse, n° 77. 

— Tarif franco sur demande — 
5411 Adresse télégraphique : Remedur. 

HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 

Commission N A T H A N W E I L ExP°rtdtion 

18, Rue Léopold Robert L a C h a u x - d e - F o n d s Rue Lcopold Robert, 18 

Pièces à clef 19 et 20 lignes, système Roskopf perfectionné 
— Brevet c j N015586 — 5GM 

Calibres spéciaux, déposas pour l'Angleterre, la Russie, la Turquie et la Chine 
19 et 21 Hg., remontoir système Roskopf 

lépine et savonnette avec et sans seconde, en nickel, acier, argent 
TÉJ.ÉPHONE et boîtes fantaisie. TÉLÉPHONE 

W. HUMMBL FILS, Ghaux-de-Fonds 
Machines et Outils de précision américains 

Seul concessionnaire pour la Suisse 
de la maison 

L S. STARRETT Co, Athol U. S. A. 

Petite perceuse à friction 
No. 1 

La figure ci-contre représente 
notre petite perceuse à friction se 
plaçant sur l'établi destinée aux 
perçages légers et précis. 

La vitesse peut se varier en dé
plaçant la poulie de friction, de 
800 à 2000 tours : le disque hori
zontal est toujours abaissé quand 
la machine est au repos, ensorte 
qu'il ne peut se produire aucune 
déformation du cuir de la poulie 
de friction ce qui arrive quand le 
contact de ces deux pièces a lieu 
au repos pendant un certain 
temps. 

Un petit levier est placé à la 
portée de l'ouvrier, qui n'a .qu'à 
le déplacer pour mettre en mar
che ou arrêter. Un renvoi n'est 
pas nécessaire pour cette perceuse. 

La main d'œuvre est de pre
mier ordre et les matériaux de 
premièrequalité. On peut percer de 
O à 6 m/m et son prix est modique. 

Demander catalogue complet illustré de tous nos instruments de précision. 

BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 

CAPITAL ENTIÈREMENT VERSÉ FR. 25 MILLIONS 
RÉSERVES » 2 Ά » 

LE COMPTOIR DE LA CHAUX-DE-FONDS 
reçoit actuellement les dépôts d'argent aux conditions suivantes : 

3Vs °/°en compte de dépôt, disponible à volonté, franco commission. 
4 °/o en compte-courant disponible à volonté, commission usuelle 

sur les retraits. (H. 2636 G.) 5902 
4°/o contre Bon de Dépôts de 1 à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. 
La Chaux-de-Fonds, Octobre 1899. La Direction. 

Je livre la nouvelle 

machine à désaimanter 
au prix de 80 francs, spéciale pour montres : 5967 

» » 100 » Λ pour montres et objets de pBtite ΐίϋϊΜφΙΕ. 
Maniement extrêmement simple et rapide. 

La machine s'embranche comme une simple lampe électrique et 
ne fonctionne qu'avec le c o u r a n t a l ternat i f de 110 à 120 volts. 

P. S. — Désaimantage de toutes pièces par retour du courrier. 
C. S I V A N , mécanicien, G e n è v e . 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , Ghaux-de-Fonds. 
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Qui fait 
les assortiments Bostons ordinai
res et pivotage sur jauge. 

S'adresser au bureau du jour-
nal. 5963 

L e s f a b r i c a n t s i 
de montres genre turc métal, 
acier et argent sont priés de faire 
leurs offres chez M. A. BOOMin-YlllIlB, 
rue du Doubs 77, CtaiH-fe-FOOlli. 

P A L L A D I U M 
A VENDRE un fort lot de 

balanciers antimagnétiques, 
au palladium, brevet Paillard, 
lrc qualité Genève, neufs, pour 
montres 19'", lesquels étaient des
tinés à la « Geneva Noumagnetic 
Company » actuellement dissoute. 
Forte réduction sur le prix du 
coût; on détaillerait. S'adresser 
sous chiffres B 10026 X chez MM. 
Haasenstein & Togler, à Chanx-de-Fonfls. 5 9 6 4 

Achat 
au comptant 
de montres argent et mé
tal, genres anglais. 5439 

Fritz Klindert,95 ColmoreRow 
Birmingham. 

Fabrique ne ressorts de montres 

Fabrique de montres genre 
Roskopf, en boite acier, prix sans 
concurrence. — Spécialité de 
boites fantaisie. — Exportation. 

Ele Sagne-Geiser 
Sonvillier (Suisse). 5306 

Henri JEANNIN-ROSSELET 
Fleurier 

Fabrique d'horlogerie 
par procédés mécaniques, système interchangeable 

Spéciali tés : Genre anglais 
3/i plat, clef et remontoir ancre et 
cyl., sde au centre et lépine de 15 
à 22 Hg., 14 et 21 lig. chinoise 
clef. — Ces genres se livrent en 
boite métal, acier, etc. 5626 

FABRIQUE DE BALANCIERS 
COMPENSÉS 

et façon compensés 
Spécialités pour réglages de précision 

Balanciers pour horlogerie 
civile garantis trempés pr couper 
Prix-courant et échantillons 

sur demandes sont à disposition 

Ph. Favre & Cie 
Grand'Rue, ig 5539 

Pon t s -de -Mar t e l (Suisse) 
Expor ta t ion 

Hollande 
Une des premières maisons hol

landaises prie MM. les fabricants 
fournissant régulièrement la mon
tre homme et dame à bas prix 
en boites métal, argent et or 14 k. 
(pour ce pays), de lui faire leurs 
offres de service avec les détails 
concernant : mouvements, boites, 
prix, etc. Règlement ou comptant. 

Adresser lettres au bureau du 
journal sous chiffre P. A. 5956. 

Marque de fabrique 

*A> 
EMILE GEISER 

33, Rue du Parc, 33 

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Ressorts en tous genres. 
Ressorts libres et renversés. 
Ressorts avec brides et genre 

américain. 
Ressorts pour chronomètres et 

montres de précision. 
Ressorts à développement con

centrique, etc., etc. 5617 
CoinmisMilon - E x p o r t a t i o n 

Associé-
commanditaire 

Une fabrique d'horlogerie 
bien installée ayant excellente 
clientèle, fabriquant une mon
tres péciale dont la vente en 
quantité est assurée demande 
associé-commanditaire pou
vant spécialement s'occuper 
de la partie commerciale. 

S'adresser par écrit sous 
chiffre A. B. n° 1000 au bureau 
du journal. 5953 

UN HORLOGER 
entreprendrait des repassa
ges et remontages de pièces 
so ignées et compliquées, 
avec ou sans réglage de pré
cision. Ouvrage de confiance 
sous tous les rapports. 

Le bureau du journal don
nera l'adresse. 5957 

Horloger capable 
instruit et sérieux, 32 ans, ayant 
dir igé un compto i r de fabri
cation, parlant français, alle
mand et anglais, c h e r c h e place 
de confiance dans fabrique ou 
comptoir. S'intéresserait au be
soin. 5955 

Adr. offres sous chiffre Fr. H. B. 
au bureau du journal. 

REBUTS 
en montres, boites, mouve
ments, cadrans, pièces déta
chées et fournitures en tous 
genres sont demandés. 

Offres A. Z. 15, poste res-
tante, G e n è v e . 5954 

FABRICATION D'HORLOGERIE 
Spécialité de montres quantièmes 

en tous genres et pour tous pays 

A R N O L D B E R G E R 
Rue du Grenier 41 d 5393 

LA CHAUX-DE-FONDS 

FODBHITDBi et FOSABE de MÉCANISMES 
en tous genres 

OUVRAGE SOIGNÉ. — BONNES RÉFÉRENCES 
II2820 C P E I X M O D É R É S 5929 

M A R C G O L A Y 
La Rochette, SENTIER 

T E R M I N A G E S 
Horloger sérieux, actif, cherche 

terminages ou fabrication de 
montres 11 à 20 lignes cylindre 
ou 14 à 20 lignes ancre. Seule
ment en bonne qualité. Bienfac-
ture garantie. — Connaît la ter
minaison des montres or, argent 
et acier, lépines et savonnettes. 
24 à 30 cartons par semaine 

S'adresser sous chiffre B1417 M 
au bureau du journal. 5949 

GROSSISTE 
Qui désirerait faire établir un 

calibre de montres spécial en lé
pines ou Roskopf, aurait occasion 
de faire terminer ou fabriquer ces 
montres très avantageusement 
chez horloger honnête et sérieux, 
au courant de la fabrication de 
tous genres de montres. 

S'adresser sous chiffre G 433 R 
au bureau du journal. 5950 

Répétition 
à vendre 

On offre à vendre le brevet 
d'une montre répétition à quarts 
la meilleure marché et la plus 
simple qui existe. 5941 

Eventuellement on traiterait 
avec un commanditaire pouvant 
disposer d'une vingtaine de mille 
francs pour l'exploitation de cet 
article. 

Adresser offres sous chiffre 
A. A. 2 0 0 au bureau du journal. 

Mouvements 15 lig. 
On offre à vendre de très bons 

mouvements 15 lignes, savonnet
tes cylindre (grandeur américaine 
6 size), très avantageux. 

Une forte série prête à livrer. 
Echantillons à disposition. 
Adresser les demandes sous 

H. M. 1500, au bureau du jour
nal. 5948 

FABRIQUE 5939 
finis, tiges cour, de mécan. de 
remont, à vue avec posage arb. 
de bar. de 7 à 20 lig. Spéc. de 
pièces chronog. S'adresser sous 
chiffre 108, bureau du journal. • 

Dessins de précision 
Recherches 

Jeune homme ayant fait fortes 
études de mécanique — électri
cité — et dessin, disposant de 
plusieurs heures par jour, désire
rait s'occuper chez lui de travaux 
de dessin. — Recherches, simpli
fications, applications, etc., tant 
en mécanique qu'en horlogerie. 

Travail consciencieux. — Dis
crétion. 5952 

S'adresser au bureau du jour
nal sous chiffre A. B. 116. 

Technicien-Horloger 
connaissant à fond les montres 
simples et compliquées, ainsi que 
la confection de calibres, che r 
che place stable dans une fa
brique d'horlogerie ou d'ébau
ches. — Certificats et diplôme à 
disposition. — Adresser les offres 
sous chiffres Cc 3 0 0 0 C , à 
l'agence Haasenste in & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 5961 

Société d'horlogerie de Porrentmy 
ci-devant 

Dubail, Monnin, Frossard & C ie 

et 
Société d'horlogerie de Bassecourt 

· > • ! < · 

Le dépôt de nos finissages ancre et cylindre, 
laiton et nickel, se trouve actuellement chez 

M. JULIEN BILLON 
I^ue du. Pont, 11 5947 

LA CHAUX-DE-FONDS 

A vendre 
B e l l e m a c u l a t u r e à 20 cts. le 

à la «Fédérat ion Horlogère». 
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USINE DE LA VIEZE 
Manufacture de Pendules suisses 

M o n t l i e y (Valais) 
Régulateurs à poids et à ressorts de tous genres 

Grand choix en nouveaux cabinets, solides et élégants 

Mouvements soignés massifs. 

Prix les plus modérés, vente exclusivement chez les horlogers 

«Se servir aux prix de fabrique, directement à MotlttlBy, 
ou chez les représentants : 5580 

Messieurs E. Win te rha l te r , à Zurich. 
G* Mojonny fils, Yverdon. 
Hummel , à Bâle. 
Krieg-el & Har tmann, à Genève. 
G. Kister , à Genève. 

Huile 
S IKS 13OLa 

Qualité extrafine pr montres 
Huile pour Barillets, Pendules, 

et Boîtes à musique. 
G r a i s s e 5810 

p r mécanismes de Remontoirs 

L. ROZAT, 
fabricant d'horlogerie soignée 

CHAUX-DE-FONDS 

Fabrique de Lunettes et Pince-nez 
fondée en 1814 5422' 

L O U I S R B Y D O R 
à Morez-du-Jura 

Envois d'échantillons contre 5, 10, 15, 20 francs-

Atelier de plantages ancre 
en tout genre 5277 

Petites et grandes pièces 

Z. Barbezat-Robert, ' 

ABRlPUE D'iORIilGEfflf 

NOUVEAUTÉS 
FANTAIgIE 

—% 
AdVesseTélegr*p1\ïljp» ^ 

W E U N I E ^ - BlENMU φ ® · [ φ^ 

ΊΓΕΙίΕΡΗΟΝΒ 

—ψ—*> 

LA MARINE 
Compagnie d ' a s s u r a n c e des r i s q u e s de t r a n s p o r t 

Fondée à Londres en 1836 

Capi ta l F r . 25 .000 .000 — Réserve F r . 14.375.000 

assurance 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. 

Par son ancienneté et la puissance de ses capitaux, la Cie la MARINE offre à ses assurés les 

sécurités les plus complètes. 
Elle traite toutes assurances de transport aux conditions 

l e s p lu s l ibérales . 
Prière de s'adresser pour tous renseignements au Directeur de la Succursale suisse, 

M. Alfred. Bourquin, èi Neucriêitel 
ainsi qu'aux agents principaux. 5435 


