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e t des) Synd ica t s professionnels. 

Société intercantonale des 
industries du Jura 

Extrait du procès-verbal de la séance du 
g novembre iSgg, du Comité central 
de la Société, à l'Hôtel Terminus, à 
Neuchâtel. 
Membres présents .· MM. Comtesse, 

Conseiller d'Etat. David Perret, fabri
cant d'horlogerie. F. Huguenin, secré
taire. (Neuchâtel) 

Ernest Franeillon, fabricant d'horlo
gerie. Jacot-Burmann, fabricant d'hor
logerie. (Berne.) 

F. Thièbaud, Conseiller d'Etat. J. Fer-
rero, chef d'atelier décorateur. (Genève.) 

Eug.-Ami Jaccard, fabricant d'horlo
gerie. (Yaud.) 

Absent excusé : M. Sauser, directeur 
de l'école d'horlogerie. (Soleure.) 

Question des boîtes, de fabrication étrangère. 

Le président signale en passant les 
critiques et les attaques dirigées contre 
le comité, et spécialement contre son 
président et son secrétaire, par un jour
nal de Bienne, la Solidarité horlogere, 
organe officiel des Fédérations interna
tionales des ouvriers monteurs de boi
tes, etc., etc., à raison du point de vue 
adopté par le comité dans la question 
des boites de fabrication étrangère. 

Le président rappelle qu'après un 
examen attentif de la situation dans deux 
séances successives, à Neuchâtel et à 
Berne, et après avoir pris connaissance 
des réponses au questionnaire qui ac
compagnait son enquête du 25 mars 
1899, le comité a été unanime pour en
visager : 

Que des mesures restrictives dans le 
but d'entraver ou d'empêcher l'importa
tion des boites de fabrication étrangère, 
pourraient nous attirer'de dangereuses 
représailles ; 

Que ces mesures auraient, en outre, 
pour effet d'éloigner de notre pays des 
commandes et du travail, en nous pri
vant de la fabrication des mouvements 
destinés à ces boites et de causer ainsi, 
à notre industrie, un préjudice certain ; 

Que le seul moyen de lutter efficace
ment contre la concurrence américaine 
et étrangère en général, doit être cher
ché dans le développement trop long
temps entravé de la production par pro
cédés mécaniques sans cesse perfection
nés et la mise en œuvre de fabriques 
utilisant ces procédés, dont les produits 
puissent rivaliser par leur bonne exécu
tion et leurs prix avec les produits de 
fabrication étrangère. 

Le président rappelle que le comité a 
constaté, à l'occasion de son enquête, 
qu'il y avait à Genève une fabrique bien 
outillée pour la production des boites 
plaquées : que, grâce à l'initiative de 
fabricants d'horlogerie, une importante 
fabrique était en voie d'installation à 
Undervelier; qu'à Pforzheim, une fabri
que avait été récemment créée, aussi 
pour la fabrication des boites plaquées ; 
qu'il résultait enfin, de renseignements 
récents, « qu'une concurrence non moins 
dangereuse » aurait surgi en France. 

A la suite de ces communications, le 
Comité central est unanime dans l'opi
nion : 

Qu'il y a lieu de maintenir et de con
firmer le point de vue auquel il s'est 
placé dans cette question des boites de 
fabrication étrangère et spécialement des 
boites plaquées américaines; 

Qu'en soutenant ce point de vue, 
basé d'ailleurs sur l'enquête faite parmi 
les sections de la Société (et à laquelle 
il est à remarquer qu'aucune des sections 
de patrons monteurs de boites n'a cru 
devoir prendre part), il estime défendre 
les intérêts bien compris de notre in
dustrie horlogère et être en communauté 

de vues avec l'immense majorité des 
producteurs de la montre suisse ; 

Qu'il n'y a lieu, ni de répondre 
aux critiques et aux protestations em
preintes de la plus grande malveillance 
et aux mises en demeure émanant d'or
ganes placés en dehors du giron de la 
Société intercantonale des industries du 
Jura, ni d'en tenir compte. 

Le Comité central déclare, que d'une 
façon générale et spécialement en cette 
affaire, la solidarité la plus complète lie 
ses membres avec le président et le 
secrétaire de la Société. 

Informations 

Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur les maisons 

L. B e h r m a n n & Sons 
Bucarest 

M. Kle insehmid t 
Eydtkuhnen, Prusse 

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

Société suisse des exportateurs 
d'horlogerie 

La Commission provisoire rappelle les 
deux décisions suivantes, prises dans sa 
réunion du G courant : 

a) Les exportateurs et jabricants 
d'horlogerie intéressés dans les ré
centes débâcles russes, sont invités à 
communiquer à la Chambre cantonale 
du commerce, 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 itfgg, 
sont reçues au Secrétariat de la Cham
bre cantonale. 



536 LA FEDERATION HOBLOGERE SUISSE 

La Commission provisoire a décidé, 
dans sa séance du 13 courant, de pro
longer jusqu'au 25 courant, le délai pour 
la^remise des créances légalisées. 

Les intéressés aux affaires russes en 
cours , en dehors de l'affaire Willk, 
sont^convoqués à l'Hôtel Central, à La 
Chaux-de-Fonds, 1e r étage, pour 

Lundi 20 courant, à 2 heures du soir. 

B r e v e t s d ' i n v e n t i o n 
Horlogerie et Bijouterie 

LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
Enregis t rements) . 

Gl. 64, n° 18,368. 1« décembre 1898, 8 h. a. 
— Coq de montre avec raquette. — An
toine frères, fabricants d'horlogerie, Usine 
Fontaine-Argent, Besançon (Doubs, Fran
ce). Mandataire : A. Mathey-Doret, Chaux-
de-Fonds. 

Gl. 64, n° 18,369. 31 décembre 1898, 8 h. p. 
Tige de remontoir perfectionnée. — Louis 
Brandt & frère, fabricants d'horlogerie, 
Usine de la Gurzelen, Bienne (Suisse). 
Mandataire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-
Fonds. 

Gl. 64, n° 18,370. 27 janvier 1899, 8 h. p. — 
Montre à quantième. — Camille Robert, 
fabricant d'horlogerie, 157, rue du Doubs, 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : A. 
Matey-Doret, Chaux-de-Fonds. 

Gl, 64, n° 18,371. 19 août 1899, 41A h. p. — 
Char coulissant portant le pont du balan
cier. — W. Kenel, fabricant, Porrentry 
(Suisse). 

Radia t ions . 
Cl. 64, n° 2655. Orelogio a ripetizione con 

suoneria ad ore e quarti semplice. 
Gl. 64, n° 12565. Fond de boite de montre 

dans l'épaisseur duquel est ajusté un ou 
plusieurs ornements en plaqués de métal 
précieux orné de perles ou de pierres quel
conques. 

Kl. 64, Nr. 17352. Freie Hemmung mit Cy-
linder. 

Gl. 65, n° 14988. Cadrans permettant de comp
ter les heures à volonté jusqu'à 12 ou jus
qu'à 24. 

Cl. 65, n° 17334. Machine à sertir. 

LISTE DES DESSINS ET MODELES 
Dépote 

N° 6451. 19 octobre, l l3 / i h. a. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Lunettes pour montres. — 
Muller & Sartorio, Saignelégier (Suisse). 
Mandataires: G. Hanslin &Co, Berne. 

N0 6485. 21 octobre 1899, 33Λ h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Calibres de montre. — 
François Mercier, Malleray (Suisse). 
Mandataires : C. Hanslin & Co, Berne. 

Nr. 6497. 25 Oktober 1899, 7 Uhr p. — Ver-
siegelt. — 18 Modelle. — Ulirmacherverk-
zeuge. — C. F. Fidler, Zurich V (Schweiz). 
Vertreter : Bourry-Séquin & Co. Zurich. 

P r o l o n g a t i o n » · 

N01147. 6 octobre 1894, 8 h. a. — (IIP pé
riode 1899-1904). — 1 modèle. — Calibre 
de montres. — Henri-Albert Ditisheim, 
Chaux-de-Fonds (Suisse) : enregistrement 
du 20 octobre 1899. 

N0 4581. 1er septembre 1897. 8 h. p. — (IP 
période 1899-1902). — 1 modèle sur 4. — 
Mouvement de montre. —Fabrique d'hor
logerie de Fontainement, Fontainemelon 
(Suisse): enregistrement du 16 octobre 1899. \ 

R a d i a t i o n s . 
N0 1030. 17 août 1894. — 1 modèle. — Fonds 

métalliques pour boites de montres et arti
cles de bijouterie. 

N" 4559. 18 août 1897. —2 modèles. — Cou
ronnes de montres pour remontoirs. 

Horlogerie 

Jusqu'à ce jour le bureau de garantie fran
çais refusait les couronnes de remontoirs en 
plaqué or ajustées sur les montres argent ! U 
n'autorisait que les couronnes soit en or soit 
en argent! 

A la suite des démarches faites auprès de 
l'administration des Monnaies, M. Edmond 
Robert, par l'entremise de M. le sénateur 
Saillard, vient d'obtenir que cette prohibition 
soit abrogée et à l'avenir les couronnes en 
plaqué or seront tolérées sur les montres ar
gent aux conditions énoncées dans la lettre 
suivante : 

ADMINISTRATION 
des 

Monnaies et Médailles 

N" 3368 
GARANTIE 

Couronnes de Re
montoirs en cuivre 
plaqué or. 

DEMANDE DE 

M. E. ROBERT 
à Besançon 

Monsieur 
le docteur Saillard, 

sénateur, 
Vous avez bien vou

lu appeler mon atten
tion sur la demande 
formée par M. Ed. 
Robert, fabricant de 
couronnes de mon
tres à Besançon, en 
vue d'obtenir l'admis
sion au contrôle de 
boites de montres en 
argent, qui seraient 
munies de couronnes 
de remontoirs en cui
vre plaqué d'or. 

J'ai l'honneur de vous informer que 
cette tolérence est autorisée, sous la 
condition que les couronnes de remon
toirs dont il s'agit, porteront l'insculpa-
lion du mot : « MÉTAL ». 

Veuillez agréer, monsieur le séna
teur, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le directeur des monnaies : 
Signé : A. Forille. 

* 

M. Edmond Robert, fabricant de couronnes 
de montres, prévient MM. les fabricants 
d'horlogerie que pour se conformer aux pres
criptions dont il est fait mention dans la lettre 
ci-dessus, il s'est organisé et est à même de 
fournir immédiatement toutes les demandes 
qui lui seront adressées ! 

Dans ce but, il a fabriqué deux qualités de 
couronnes plaqué or pour les montres argent: 
la première en plaqué or 18 karats garanti, 
inoxydable, portera la marque: y déposé, 
insculpé dessus la couronne : cette marque 
sera donc la meilleure garantie de qualité que 
pourra exiger l'acheteur ; la deuxième qualité 
ne portera que la marque : « METAL v>. 

On pourra se procurer : échantillons et ta
rifs de ces articles au comptoir Edmond Ro
bert, Grande-Rue 88. ou à l'usine, à Tarra-
gnoz. 

Secrétariat du commerce à Soleure 

Les représentants des principaux établisse
ments du canton, le chef du département du 
commerce et de l'industrie et les députés de 
Soleure à l'Assemblée fédérale, se sont réunis 
ces jours derniers pour une conférence qui a 
abouti à la décision de créer un secrétariat 
cantonal du commerce. La lâche du secréta
riat consistera en première ligne à réun,ir les 
matériaux nécessaires pour la défense des in

térêts industriels du canton à l'occasion du 
renouvellement des traités de commerce. Il 
est question d'appeler à ce poste M. Max 
Studer, ancien conseiller d'Etat. 

Protectionnisme 

Le Bulletin commercial suisse met en 
garde les populations ouvrières contre 
l'intention qui se manifeste dans certains 
milieux protectionnistes d'augmenter les 
taxes douanières sur les denrées alimen
taires et même sur celles de première 
nécessité. 

« Les recettes douanières dépasseront pour 
l'année courante, la somme de 50 millions, ce 
qui fait par électeur suisse un impôt fédéral 
annuel de plus de 65 fr. sur les seules mar
chandises importées. 

« Malheureusement cet impôt indirect, si 
rémunérateur et si élastique, est celui qui se 
paye le plus facilement; une faible partie seu
lement de la population se rend compte de ses 
effets immédiats et directs et l'Etat sera tou
jours tenté de chercher de ce côté les 
moyens de remplir sa caisse épuisée par 
des dépenses qui vont toujours en aug
mentant. Chaque attribution nouvelle qu'on 
lui impose ou dont il se charge volontaire
ment, — chaque rouage administratif cor
respondant, — exigent de nouvelles res
sources qu'on n'ose demander à l'impôt 
direct, et c'est ainsi que se crée cet axiome 
funeste en vertu duquel on demande aux 
recettes douanières, en premier lieu, les 
ressources nécessaires aux dépenses crois
santes de l'Etal. Ce principe une fois établi, 
on tourne dans un cercle vicieux : les recettes 
douanières, lorsque les importations augmen
tent, donnent à l'Etat des ressources exagé
rées: il en profite pour se livrer aux dépenses 
au lieu de réduire le tarif, et le goût de la dé
pense est contagieux et ne se perd point. 
Nécessairement, les" bonis sont rapidement 
absorbés et cette fois ce sont des besoins d'ar
gent qui appellent des augmentations de tarif 
et les interprétations fiscales. N'est-ce pas là 
ce qui s'est passé en Suisse depuis une dou
zaine d'années? » 

Le Bulletin estime que notre tarif 
douanier ne pourrait guère être relevé 
encore : en élevant les droits, on risque
rait d'arrêter l'importation pour de nom
breux articles, et il en résulterait une 
diminution de recettes qu'on ne désire 
pas à Rerne. Notre confrère fait remar
quer du reste que celles de nos indus
tries qui ont leur raison d'être dans 
notre pays ne craignent guère la con
currence étrangère ; elles trouveront une 
compensation à la concurrence établie 
par des tarifs réduits dans une diminu
tion de prix de la matière première et 
surtout dans des conditions plus favo
rables à leurs exportations, conditions 
que la Suisse pourra obtenir en échange 
de ses concessions sur le tarif. De vieil
les industries suisses, autrefois floris
santes et que le protectionnisme a failli 
ruiner, pourront se relever, si une poli
tique douanière libérale leur ouvre des 
portes aujourd'hui fermées pour elles. 

Quant aux industries nouvellement 
introduites dans notre pays, dans l'es
pérance qu'un droit protecteur leur per
mettra de vivre, la Suisse n'a aucun in 

J L 
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térêt à les voir végéter sur cette base 
artificielle. 

A l'Ecole de commerce de Neuchâtel 

On lit dans la Suisse libérale : 
Devant un nombreux auditoire, M. Robert 

•Comtesse a donné hier à l'Aula la leçon 
•d'ouverture du cours sur les assurances qu'il 
va professer à l'école de commerce. Le sujet 
pour débattu et complexe qu'il soit a été ex
posé avec clarté et discuté avec force par le 
•conférencier. 

Autrefois, nous a-t-il dit, avant le formida
ble essor qu'ont pris les sciences mécaniques 
•et avant que la culture se soit répandue dans 
toutes les classes de la société, les lois qui ga
rantissaient l'cuvrier contre les coups du sort, 
bien qu'incomplètes et iniques même, suffi
saient à régler les différends entre le modeste 
artisan et son unique employé. 

Aujourd'hui, l'outil a été remplacé par la 
machine, et l'industrie moderne est devenue 
un champ de bataille avec ses morts et ses 
blessés. Le travailleur sait lire et penser, il a 
pris conscience de lui-même, de sa dignité 
•d'homme et de citoyen. Là où jadis il baissait 
le front, apathique et résigné devant l'infor
tune, il se dresse aujourd'hui en révolté, mau
dissant l'iniquité sociale. 

S'il n'est pas possible de supprimer le dan
ger créé par l'inégalité des conditions et par 
la misère humaine, au moins est-il de notre 
devoir à tous de rendre cette inégalité moins 
disproportionnée et cette misère moins criante. 
L'assurance est un moyen. On a établi d'après 
de sérieux calculs, qu'en une année une 
moyenne d'un ouvrier sur trois se trouve mise, 
pour une cause ou pour une autre, dans l'im
possibilité de travailler. Les différentes per
turbations qui peuvent arrêter l'activité de 
l'homme sont: l'accident, la maladie, le chô
mage, la vieillesse et l'invalidité. A chaque 
plaie il faut son remède, à chaque perturbation 
il faut sa garantie. Naguère, l'ouvrier mutilé 
n'avait droit à une indemnité que s'il pouvait 
prouver devant la loi que le patron était direc
tement responsable de son malheur. Or, si 
l'on compte qu'un quart seulement des res
ponsabilités peuvent être attribuées raisonna
blement au chef, le subordonné avait 3 chan
ces sur 4 de n'obtenir aucune réparation et de 
tomber, lui et sa famille, dans l'assistance 
publique. 

Les protestations de grands industriels 
philanthropes et de jurisconsultes amenèrent, 
après maints congrès, le monde industriel à 
établir le principe du risque professionnel. 

Le principe du risque professionnel obli
geait les patrons à s'assurer pour offrir à leurs 
travailleurs des garanties d'autant plus gran
des que les dangers inhérents à leur entreprise 
étaient plus graves et plus nombreux. Le plus 
important résultat de cette réforme fut de ren
verser les rôles dans les preuves à fournir. 
L'ouvrier n'eut plus à établir la responsabilité 
de son chef, mais le chef celle de son ouvrier. 
C'est alors qu'on élabora en Suisse la « loi sur 
la responsabilité civile ». Malheureusement, 
dans la pratique, la loi susdite ne tarda pas à 
faire éclater sa défectuosité et son insuffisance. 
Deux obstacles surgissaient : Ou bien le pa
tron n'était point assez riche pour offrir les 
garanties, ou bien l'entreprise étant trop 
grosse de risques ne trouvait pas de compa
gnie disposée à l'assurer. 

Là gisait et git encore à l'étal latent une 
source de conflits et de procès entre le capita
liste et le travailleur. Il n'y a qu'un seul 
moyen de surmonter la difficulté, c'est en éta
blissant une vaste mutualitéd'obligations entre 
le fort et le faible, entre le patron et l'ouvrier. 
Le fait que l'ouvrier contribue à assurer son 

existence contre l'imprévu du sort doit le re
lever à ses propres yeux en lui donnant le 
sentiment que la somme qu'il touche, au jour 
où son bras lui refuse le travail, n'est pas le 
fruit de la charité publique, mais bien celui 
d'un sacrifice que lui-même a fait pour se ga
rantir. Ici se pose la question si ardue de l'as
surance par l'Etat. En toute chose, a dit M. 
Comtesse, il faut non débattre sur les mots, 
mais considérer les faits. L'initiative privée 
est par elle-même une chose excellente, mais 
elle peut être trop faible pour supporter cer
taines charges. Il en est ainsi dans la question 
des assurances, à mon avis du moins, nous a 
dit le conférencier, quia été vivement applaudi 
à la fin de son exposé. 

— a · * - » • 

Commerce de la bijouterie, de la 
joaillerie et de l'orfèvrerie à Naples 

Les débouchés actuels ne sont pas d'une 
grande importance; mais seraient susceptibles 
d'un bon développement, étant donné l'en
gouement qu'ont les Napolitains pour tous les 
objets qui produisent un effet éclatant, tels que 
ceux en joaillerie, bijouterie, orfèvrerie or et 
argent, et généralement tous les articles de 
luxe aussi riches que possible, en apparence. 

Voici les noms des principaux commerçants 
de Naples auxquels il y aurait lieu de faire 
des offres : 

MM. Louis Mugner et Ce, Piazza Muni-
cipio, 48. 

Auguste Mottu, Via S. Brigida, 51. 
VViedmann et Schober,ViaMunicipio. 
Bolognese et Rothacker, Piazza Mu-

nicipio, 4. 
(Communication de M. E. Durand, 

Conseiller du commerce extérieur de Ia France à Naples.) 

Marché monétaire 

Le terme de St-Martin s'est passé réguliè
rement mais l'argent reste néanmoins serré 
et le marché monétaire ne fait guère l'impres
sion de devenir beaucoup plus facile. En Al
lemagne le taux du marché libre frise le taux 
officiel de 6 °/° et l'on compte avec l'éven
tualité d'une nouvelle élévation de ce dernier 
à 6 1Ja ou 7 °/o. A Londres la situation se tend 
également davantage et si la Banque de France 
n'a pas encore démarré de son bas taux de 
3°/o, c'est qu'elle ne veut évidemment pas con
trarier la prochaine émission d'un emprunt 
2 °/o à lots de la ville de Paris. 

/Extrait du bulletin de la Banque fédérale./ 
·(-•+ 

Encore les coupons boule de neige 

Dans les Grisons, la section de Coire de la 
Société suisse des horlogers a demandé au 
Conseil d'Etat d'interdire la vente suivant le 
système dit « Boule de neige », par lequel on 
cherche à placer dans ce canton une grande 
quantité de montres, de bicyclettes, etc. Le 
Conseil d'Etat estime que cette opération ne 
peut être considérée comme une véritable 
escroquerie, ni comme une loterie, et qu'il n'y 
a pas lieu en conséquence de l'interdire léga
lement. En revanche, il annonce que la vente 
des coupons tombe sous le coup de la loi re
lative au colportage. 

— A Zurich, une véritable petite panique 
a été occasionnée par la vente des coupons 
« Boule de neige ». Une foule énorme s'est 
amassée devant la maison Bernstein, qui pra
tique ce système, et a réclamé la livraison des 
marchandises ou le remboursementde l'argent 
versé. La police a du intervenir pour protéger 

l'établissement qui, de son côté, s'est vu con
traint, pour mettre fin au scandale, de faire 
l'échange des coupons contre des marchan
dises. 

— En Thurgovie, la Feuille des Avis 
officiels expliquait excellemment dans quelle 
mesure ce commerce peut entraîner de graves 
ennuis à ceux qui le pratiquent sur une vaste 
échelle. 

Thurgovie, tout en n'osant prendre une me
sure aussi radicale que Vaud, Berne, Zurich, 
Lucerne et Neuchâtel, n'en flétrit pas moins 
ce système de vente. Les considérants sont 
assez intéressants pour être cités ici : 

Par ce fait que sur les coupons les engage
ments que prennent les parties contractantes 
sont strictement stipulées, et que la contre-
valeur promise à l'acheteur ne dépend pas du 
pur hasard, comme dans la loterie, la vente 
de ces coupons ne saurait être taxée de du
perie ni être assimilée à une infraction à la 
loi sur les loteries. 

Les « Hydracoupons » (c'est le nom qu'on 
leur donne en allemand, nom emprunté à 
l'hydre dont les tètes renaissaient Lians cesse) 
n'en sont pas moins dangereux, puisque, 
souvent, l'acheteur ne se rend pas compte de 
la difficulté qu'il éprouvera à satisfaire à toutes 
les exigences du règlement. 

Le public est, en outre, rendu attentif au 
fait que la vente à domicile de ces coupons 
peut être assimilée à un véritable colportage 
et que ceux qui s'y livrent d'une manière sys
tématique, risquent de tomber sous le coup 
de la loi sur les patentes. 

Nouvelles diverses 

Exposition de Thoune. — Le tirage de 
la loterie de l'exposition de Thoune a com
mencé le 2 novembre. On annonce que ce 
n'est que vers le 15 courant que la liste des 
numéros gagnants pourra être publiée. Nous 
donnons ce renseignement à l'intention des 
impatients, dit le Journal du Jura. 

Bibliographie 

Le Traduc teu r , journal bimensuel, des
tiné à l'étude des langues allemande et fran
çaise. Abonnement fr. 2.80 par an. — Celte 
petite feuille a pour but de faciliter l'étude des 
langues nommées ci-dessus et d'en faire plu
tôt un passe-temps utile et agréable. — Nu
méros spécimens gratis et franco sur deman
de par l'administration du Traducteur, à La 
Chaux-de-Fonds. 

AVIS 
Nous prions ceux de nos abonnés 

étrangers qui n'ont pas encore ac
quitté leur abonnement pour l'an
née 1898, de vouloir bien le faire 
sans retard, soit en timbres-poste, 
soit par mandat postal. 

L'Administration du journal. 

C o t e d e l ' a r g e n t 
du ï5 Novembre i8gg 

Argent fin en grenailles . fr. 104.50 le kilo. 

Argent fin laminé, devant servir de base 
pour le calcul des litres de l'argent des 
boites de montres . . . fr. 106.50 le kilo. 
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W. HUMMEL FILS^Chaux-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 
ie 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 
première qualité. Onpeutpercerde 
O à 6 m/m et son prix est. modique. 

Demander catalogue complet illustré de tous nos instruments de précision. 

F. WEBER-OECHSLIN & FILS 
F a b r i p île boîtes OR1 ARGENT et GALONNÉ par procédés mécaniques perfectionnés 

Usine modèle à vapeur. — Maison fondée en 1857 

S T C I N s /Rh . ( S e h a f f h o u s e ) S u i s s e 
Téléphone. Adresse télégraphique : Weber, Stein S/Rh. 

Boites argent et galonné en tous genres et pour tous pays, b ru t e s 
et finies. 

Boites OR et a r g e n t toutes finies, prêtes à recevoir les mouve
ments, faites sur mouvements interchangeables américains 
(Waltham, Elgin), anglais et suisses. 

Ateliers de faiseu^ de secrets, emboiteu™, posage de couron"05 et glaces, 
graveurs, guillocheurs, polissage et finissage dans la fabrique. 

Entreprise de décorations, polissage et finissage de boîtes. 
0^T" Au désir du client on se charge de l'emboîtage des mouve

ments interchangeables dans les boites or et argent manufactu
rées dans nos établissements. 

Exportation dans tous les pays du monde. 5979 
Qualité réputée· «» Pr ix ΙΙΙΟ«ΙΙ«|ΙΙΟΜ. 

Correspondance en langues française, allemande et anglaise. 

H O R L O G E R I E P O U R T O U S P A Y S 

Commission N A T H A N W E I L Exportation 

18, Rue LeopoM Robert L a C h a u X - d e - F o n d s Rne Lcopold Robert, 18 

Nouveau 
9 1Ir l ignes or, 14 et 18 k., a rgen t gallonné et acier, 

cylindre, cadran et fond nacre. 5641 

D é c o r s p e i n t u r e , i n c r u s t a t i o n s e t joa i l l e r i e 

La montre se oend avec et sans châtelaine. 
Téléphone B r e v e t ^p N017746 Téléphone 

BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 

CAPITAL ENTIÈREMENT VERSÉ FR. 25 MILLIONS 
RÉSERVES » 2 7* » 

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

3Vs0/0 e n c o m p l e de dépôt, disponible à volonté, franco commission. 
4 °/° e n 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 Ghaux-de-Fonds, Octobre 1899. La Direction. 
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NEUKOMM & MONTANDON 
à St-IMIER (Berne) et GRANGES (Soleure) 

Usines outillées spécialement pour la fabrication : 
1° du plaqué or sur tous métaux pour l'horlogerie et 

la bi jouterie; 
2° des pendants, des couronnes et des anneaux en tous 

genres, toutes formes et tous titres, pour tous les 
pays d'Europe et d'outre-mer; 

3° des L u n e t t e s r e f r o t t é e s o r s u r a r g e n t (500 
Etampes); 

4° de la Soudure argent pour monteurs de boîtes, forte, 
tendre et extra-tendre, préparée par alliages spéciaux. 

Maison renommée pour Ia qualité et la blenfacturo de 
ses produits et la rapidité de ses livraisons. 

Prix très réduits établis d'après la qualité à laquelle ils se rapportent. 

ovales, cy l in-
Spécialités: lentilles, 

, etc. 
Assortiments 

driques, etc. 
Couronnes et anneaux pour Allemagne, 

Belgique, Suède, Autriche, Russie, Italie, Espagne, Portu
gal, Angleterre, Amérique du Sud, Inde, Chine, Japon. 

Assortiments acier cylindriques et ovales, avec 
couronnes et anneaux plaqué or rouge, rose et jaune, en 
trois qualités. 

Assortiments dits Roskopf, en argent, acier et en 
métal argentan ff. sur jauges spéciales, depuis la qua
lité la plus soignée à la qualité la plus courante. 

Nos anneaux en plaqué or pour montres argent-
galonné et acier, munis de notre marque de fabrique 

N. M. 
sont, quoique à un prix bas, garantis sur facture ; leur 
qualité s'est acquise une légitime réputation dans l'in
dustrie horlogère et ils sont de plus en plus demandés 
sur les montres par les acheteurs étrangers. 1970 
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Technicum de Bienne. Ecole d'Horlogerie 
Apprentissage complet : 3 ans. 

Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages 
etc. —18 mois. Classe de rhabillage et classe de remontage. 

Enseignement dans les deux langues 5316 
B u r e a u c a n t o n a l d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
S'adresser au Directeur. 

La Commiss ion . 

Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su isse (R. Haefeli & Gie), Chaux-de-Fonds . 
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Je livre la nouvelle 

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

» » 100 » a pour montres et objets de petite ISÎCSDÎpe. 
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 al ternat if 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 . 

Achat 
au comptant 
d e m o n t r e s a rg en t et mé

ta l , genres ang la i s . 5439 

Fritz Kundert,9S Colmore Row 
Birmingham. 

FABRIQUE DE BALANCIERS 
COMPENSÉS 

et façon compensés 
Spécia l i tés pour r ég l ages de précision 

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

sur demandes sont à disposition 

Ph. Favre & Cie 
Grand:Rue, ig 5539 

P o n t s - d e - M a r t e l (Suisse) 
K x i t o i - i î l H o n 

E l L E CATTIN 
rue du Stand, 14 

La Chaux-de-Fonds 
Horlogerie soignée et garantie en 

tous genres et pour tous pays. 
Spécialité de montres fan

taisie pour dames, ancre 
et cylindre, depuis 5 li
gnes. (H 1294 O) 
Décors haute nouveauté en 

joaillerie, émaux, peinture, cise
lure et repoussés, etc. 5606 

T É L É P H O N E 

UIUTBMS DE F n H 

PAUL REYMOND! 
RRASSUS (Suisse) 

e»n«^ 
R89 
MaMs 

IfPl 
1 

MÉH 
ËX 
p^jpî 

iPÉiÉi 

J Compensation 

" à. m e r c u r e 
Compensation 

en « INVAR » 

Acier - Nickel 

TRiISFOBHiTIOIS 

RÉPARATIONS! 

Sonneries 
<< Westminster» 

sur cloches 
tubu la i r e s 

CARILLONS 
5886 

Horlogerie électrique 

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 

R u e d u Grenier 4 1 d 3393 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Ele Sagne-Geiser 
Sonvillier (Suisse). 5306 

FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNÉE 

AMÉDÉE GIGON 
3, Rue de l'Etoile, 3 

La Chaux-de-Fonds 
Montres fantaisies en tous gen

res pour dames, ancre et cylindre, 
depuis 5 lignes, décors riches et 
variés, joaillerie, émaux, ciselure, 
peinture, etc., haute nouveauté! 

Spécialité de pièces ancre 
depuis 6 lignes avec et sans 
boîtes. (H-1295-G 5607 

Fabr ique d 'Assor t iments Ancres 
e n t o u s g e n r e s 

Spécialité de Levées Visibles fixes interchangeables 
bonne qua l i t é 3700 

A . A d a m , Chaux-de-Fonds. 

HORLOGERIE 
e n g r o s 

Gebr. ROZENDAAL 
H00RN (Hollande) 

- · Maison !ondée en 1833 -

Achat de lots de montres 
en or, argent et métal, genre 

bon marché 5322 

FABRIQUE 
de cadrans d'émail 

en tous genres 

JULIENWEIBEL 
St - Imie r 

Spécialité et grande variété 
de cadrans fondants reliefs 
soignés et bon courant. 

Nouveau genre breveté de 
décoration sur fonds de boi
tes acier oxydé. 5851 

FOUBOTUBE et POSAGE de MECAiISMES 
en tous genres 

OUVRAGE SOIGNÉ. — BONNES RÉFÉRENCES 
U 28S0 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 

Fabrication 
d'horlogerie 

bonne qualité est à vendre pour 
cause de départ. 

S'adresser sous initiales A 8419 J 
à Haasenstein & Vogler, 
Chaux-de-Fonds. 50831 

es fabricants de montres 
11 Hg. acier cylindre bon 
marché, sont priés de don
ner leurs derniers prix à M. 
Charles WeSaI1 Morteao. (Donbs). 5974 

Voyageur en horlogerie 
muni d'excell. certificats, ayant 
voyagé la France pour le compte 
de premières maisons de Paris, 
cherche situation analogue dans 
maison sérieuse, soit en Suisse, 
soit en France. Connaît l'alle
mand. S'adr. à l'Administration 
du journal s. chiff. S. U. 5965 

Moteur 
On demande à acheter 

d'occasion un m o t e u r à 
pétrole ou à benzine de la 
force de 3 à 4 chevaux. 

S'adresser au bureau du 
journal. 5973 

Commis 
Place vacante de suite dans une 

maison de Chaux-de-Fonds pour 
un bon comptab le , parfaite
ment au courant de la correspon
dance française et anglaise. Beaux 
appointements. Adresser les offres 
Gase postale 955. 5972 

A V E N D R E 
tout de suite, pour cause de cir
constances imprévues : 5975 

p o u r 600O fps. 
un commerce d'horlogerie-
bijouterie dans une grande loca
lité commerçante de la Suisse al
lemande. Réparations, suivant les 
livres, fr. 90—100 par mois. — 
Ecrire sous chiffre D 5 3 9 0 Q à 
Haasenstein & Vogler, Bâle. 

On demande à acheter 
100 cartons argent remontoirs 
galonné, contrôle allemand, 13'" 
glace plate et grand guichet, à 
bon marché, contre payment 
comptant. 5976 

S'adresser à M. 
A. HORNSGHUHïFrancfoctsIM. 

Schaumainquai, 1. 

Demande de place 
Une personne de 40 ans, active, 

connaissant l'horlogerie soignée 
et bon courant, cherche place de 
visiteur, acheveurou à défaut des 
lerminages. 5981 

Adresser les offres sous chiffre 
I 600 C. B. au bureau du journal. 

Q U I F A I T 
pivotages Bostons ordinaires sur 
jauge? — S'adresser de suite sous 
chiffre V. 3112 G. au bureau du 
journal. 5970 

On clierclie 
un fabricant pouvant livrer dans 
un bref délai 6 douz. savonnettes 
et lépines or 585, ancres H et 
12 Hg. légères, cuvettes or, calibre 
à trois ponts, barillet, finissage 
et coq. 

Adresser les offres aux prix les 
plus réduits : Poste restante MaI-
leray F. D. 1224. 5968 

Place de confiance 
vacante 

pour premier Janvier 1900 dans 
bonne maison d'horlogerie de 
Bienne, pour un employé de bu
reau, sérieux, actif et intelligent, 
connaissant à fond la fabrication, 
la comptabilité, la correspon
dance, ainsi que 2 à 3 langues. 

Bon gage. Place d'avenir. 
Les offres seront transmises 

sous chiffre L. Wl. par le bureau 
du journal qui indiquera aussi 
l'adresse. 5982 

OD demande 
à entrer en relations avec un 
fabricant d'horlogerie pour ter
miner des montres genre bon 
courant. On exigerait avec échap
pements faits. 

S'adresser au bureau du jour
nal sous chiffre J. R. G. 5980 

L e s fabr icants I 
de montres genre turc métal, 
acier et argent sont priés de faire 
leurs offres chez M. A. ΒθΠΤρΐ-Yllille, 
r u e d u D o u b s 77, Gbaax-de-Fonus. 

A vendre 
un lot de 5 douzaines de mouve
ments 19 lignes soignés, assortis 
en qualités différentes, calibre 
américain, non-magnétique, spi
ral et balancier en palladium, 
prêts à mettre en boites. 

S'adresser à 5985 

J. SCHLATTER, Madretsch. 

Fabricant d'horlogerie cherche 
place de 

visiteur - termineur 
pour petites pièces cyl. ou ancre 
ou autres genres. 

Adresser les offres sous initiales 
Z 8418 J à Haasenstein & 
Vogler, Bienne. 5984 
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USINE DE LA VIEZE 
Manufacture de Pendules suisses 

M o n t h 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 Monttiey, 
ou chez les représentants : 5580 

Messieurs E. Win te rha l t e r , à Zurich. 
G* Mojonny fils, Yverdon. 
Hummel , à Bâle. 
Kriegel & Har tmann , à Genève. 
C. Kister , à Genève. 

Huile 
S INS DOLQ 

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 9 
fabricant d'horlogerie soignée 

CHAUX-DE-FONDS 

et 
[ondée en 1814 5422 

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

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

Atelier de plantages ancre 
en t ou t genre 5277 

Pet i tes e t g randes pièces 
Z. Barbezat-Robert, 

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

et recouvrements 

pour toute la RUSSlB 
— F o n d é e n 188O — 

Centrale: P A R I S 9 rae Louis-le-Grand, n° 20. 
Succursale: B S R L I N 9 Zimmerstrasse, n° 77. 

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

Machine ,,Colombus" 
à scier les métaux à froid 

•*\& 

Prix et renseignements sont 
adressés franco sur demande 

OUTILS ~DE PRÉCISION-· 
Boley, Loreh, WoIf-Jahn, etc. 

Aciers anglais et allemands 
en tous genres 5966 

= = Laiton, Nickel ===== 
e t a u t r e s m é t a u x 

Schurch, Bohnenblust & Crç, Neuchâtel 
CMILC BOBILLICR 

Mécanicien-Etampeur 

78 ,RueduParc CHAUX" D E " FONDS Rue du Parc, 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 
caclies-poussiére ou calottes pour genre anglais et Boston. 

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

Je m'occupe de tous genres de frappes. 

• " « " . i ë s L e X a - ^ ^ J U I FABRICATION D HORLOGERIE MÉCANIQUE POURTOUSPAÏS 

tUSINE HYDRAULIQUE A LA HEUTT£.PRÉS8IENNE' 

H"<-S UISSE-VH-
-A1NCJeKN^MSS F^ERESSOSCHLER F O N D É E 

EN 1830. 

nECEGRAHMES GOSCHLER-BlCNNE ΗΚ& 

Ancienne maison JULIEN BOURQUIN. fondée en 1841 

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

COMPTEURS DE SPORT 3304 
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 


