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Affaires russes 

La commission provisoire de la So
ciété suisse des exportateurs d'horloge
rie et les intéressés à ces affaires ont eu 
une importante séance lundi. Toutes les 
ail'aires en cours ont été examinées à 
fond et des décisions ont été prises re
lativement à chacune d'elles. 

L'examen de la situation générale 
créée par les récentes catastrophes, per
met de dire qu'il n'y a pas lieu de s'a
larmer. Kn effet, grâce à la cohésion des 
exportateurs suisses, les affaires qui va
lent la peine d'être poursuivies produi
ront certainement plus que si chaque 
intéressé devait se débattre avec son dé
biteur, comme c'était le plus souvent Ie 
cas jusqu'ici. 

En ce qui concerne la place de La 
Chaux-de-Fonds, atteinte naturellement 
en proportion de son importance com
merciale, nous savons que les plus gros 
intéressés ont leurs risques couverts pat-
une compagnie d'assurance contre les 
risques de pertes. 

Nous voudrions que cette leçon de 
choses, donnée à ceux qui pratiquent le 
crédit illimité en faveur d'acheteurs 
aussi peu méritants que les détenteurs 
du marché russe, soit la dernière. 

L'expérience du passé ne permet mal
heureusement pas de caresser d'aussi 
optimistes prévisions. 

Mais on peut affirmer que si la grande 
majorité des intéressés adhère à la So
ciété suisse des exportateurs d'horloge
rie en voie de l'ormation, une améliora
tion sensible se produira dans nos rela
tions avec les acheteurs étrangers. 

Les adhésions sont reçues au Secré
tariat général de la Chambre de com
merce, à La Chaux-de-Fonds, qui les 
transmet à la Commission provisoire. Il 
va sans dire que celle-ci, dans les affai

res en cours, s'occupe des intérêts des 
seuls adhérents. 

Informations 

Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur les maisons 

Van der B e r g h & C le 

Amsterdam 

H. Miehâlsky 
négociant en horlogerie, Kief (Russie) 

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

Assurance contre la maladie 
et les accidents 

Hier, a eu lieu à Zurich une assemblée can
tonale de la société du Grutli qui s'est occupée 
de la question de l'assurance contre la mala
die et les accidents. 450 personnes environ 
y ont pris part. M. Vogelsanger, conseiller 
national, a recommandé vivement l'accepta
tion de la loi. appuyée pendant la discussion 
qui suivi, par M. Seidel. Quelques membres 
du comité cantonal ont parlé en faveur du ré
férendum. Après une longue discussion, et la 
salle s'élant sensiblement vidée, l'assemblée 
a décidé, par 70 voix contre 46, de ne pas 
soutenir le référendum, tout en laissant cha
cun libre de le signer. 

A Zurich a eu lieu l'assemblée du comité de 
l'Union ouvrière suisse, à laquelle 37 mem
bres ont pris part. Le Département fédéral 
de l'industrie y était représenté par le Dr Mo-
ser. Le tractandum principal était l'assurance 
contre la maladie et les accidents. 

M. End, de Lucerne, a déclaré que la loi 
ferait le bonheur des avocats, tant elle est 
compliquée. La moitié des membres de l'As
semblée fédérale ne la connaît pas du tout: 
l'opposition contre son acceptation grandit de 
jour en jour dans le peuple, particulièrement 
chez les paysans. Celui qui se déclare parti
san de la loi ne peut pas être en même temps 
partisan du refenrendum. Le secrétariat ou
vrier aurait dû déclaré s'il était pour ou con
tre la loi. M. Greulich a dit qu'il avait tenu 
dans le temps une telle déclaration comme 
inopportune. M. End estime que l'Union ou

vrière remplirait un devoir si, sans prendre 
position, elle déclarait le référendum désira
ble, puis, une fois que celui-ci serait de
mandé, le secrétariat ouvrier devrait publier 
une notice explicative. 

M. le Dr Moser dit que la Suisse seule, avec 
la Grèce et l'Espagne, n'ont pas encore de loi 
réglant la question. It pense que si la loi est 
rejetée, il se passera beaucoup de temps avant 
que l'Assemblée fédérale s'occupe d'un nou
veau projet. La loi actuelle n'est pas parfaite, 
mais elle répond aux principales exigences. 

Le Dr Peigenwinter, de Bàle, qualifie lui 
aussi la loi de bonne aubaine pour les avocats. 
Elle est obscure même dans ses parties prin
cipales. L'orateur critique une série de para
graphes et déclare que c'est un devoir, étant 
donnés les défauts du projet, de provoquer le 
référendum. Il demande que l'Union ouvrière 
le provoque ou le soutienne et qu'une assem
blée extraordinaire soit convoquée afin de 
prendre une position définitive. 

Le rédacteur Mettier estime que si la loi est 
repoussée, il est fort douteux que l'on par
vienne à en avoir une meilleure. 

M. Decurtins déclare que si le parti socia
liste veut être un parti d'avenir, il faut qu'il 
ait confiance dans le peuple et prenne en main 
le référendum. 

M. Otto Lanç combat le référendum : il est 
persuadé que la loi gagnera en clarté lors
qu'elle sera appliquée. C'est aussi l'avis de 
M. Fûrholz, de Soleure. A la discussion, qui 
par moment devient extrêmement vive, pren
nent part encore toute une série d'orateurs, 
puis à la volation, qui sur la demande de M. 
Feigenwinter a lieu à l'appel nominal, l'as
semblée décide par 17 voix contre 13 et 3 abs
tentions de soutenir le mouvement référen
daire. Elle décide aussi de convoquer les mem
bres de l'union en assemblée extraordinaire 
à Berne, pour décider quelle position doit être 
prise vis-à-vis de la loi. 

Il est difficile de sortir de ce qui précède, 
des prévisions sur le sort final de la loi. Il est 
probable que la demande de référendum réu
nira le nombre de signatures voulu, c'est tout 
ce qu'on peut dire pour le moment. 

Dans le monde horloger, les chefs d'indus
trie commencent à se préoccuper des consé
quences financières qui résulteraient pour eux 
de l'application de la loi et établissent leurs 
statistiques. 

On peut donc dire que ce sera en connais
sance de cause que le peuple suisse se pronon
cera, quand le moment sera venu d'accepter 
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ou de rejeter l'œuvre humanitaire des assu
rances. 

— Le correspondant de Zurich du Journal 
de Genève donne sur la réunion provoquée 
par le Comité central du Grutli, les intéres
sants renseignements qui suivent: 

« Les socialistes, quand ils se trouvent entre 
eux, ont l'habitude de parler franchement. A 
Œrlilcon, ils n'ont pas manqué de se pronon
cer ouvertement sur les prescriptions de la 
loi qui pourraient servir à leur agitation et la 
favoriser. M. Yogelsanger, conseiller natio
nal, qui avait été désigné comme rapporteur, 
n'a pas manqué de faire entrevoir que les di
verses assemblées des. membres assurés se
raient autant de belles occasions pour prêcher 
l'évangile socialiste non seulement aux adhé
rents de ce parti, mais à tous les ouvriers 
membres d'une caisse d'assurance. Il s'est 
déclaré ami de la loi, d'après laquelle les in
dustriels et autres patrons paieraient dix à 
onze millions de francs en primes d'assuran
ces, tandis qu'ils ne dépensent à présent que 
trois millions pour un but analogue : il résul
terait donc de cette loi un bénéfice de huit 
millions au profit des ouvriers, sans compter 
les sept à huit millions que la Confédération 
devra verser dans la caisse de cette institution. 
M.Yogelsanger a si bien su mettre en lumière 
les avantages du projet que ses propres par
tisans lui ont reproché d'avoir parlé en faveur 
de la loi, mais de ne pas en avoir mentionné 
les dispositions défavorables aux ouvriers. 

«M. Seidel, lui aussi s'est montré très en
chanté de la loi. Il a reconnu que l'Assemblée 
fédérale avait fait une loi telle que lui-même 
n'aurait pas pu désirer mieux. C'était bien, 
a-t-il dit, la loi que le parti socialiste désire 
depuis si longtemps ; comme M. Vogelsan-
ger, M. Seidel veut profiter des assemblées 
générales des membres assurés dans un but 
de propagande : il trouve que ces assemblées 
seront une chaire destinée à permettre aux 
agitateurs socialistes de c< parler aapeuple».. 

cfje vous ai signalé ces faits, pour vous 
montrer de quelle manière nos socialistes 
vont interpréter la loi et quel usage ils pen
sent en faire. 

« M. Vogelsanger a communiqué un exem
ple des frais que l'assurance entraînera pour 
nos industries. La maison Wunderly & C'e, 
qui occupe -1800 ouvriers, paye actuellement 
12,000 francs par an en primes d'assurance. 
Si la loi fédérale sur l'assurance entre en vi
gueur, elle devra payer 38 à 40,000 fr. par an. 
Cet exemple a beaucoup plu à l'assemblée. 

«Dans la discussion, plusieurs orateurs se 
sont prononcés contre, d'autres pour la loi. 
C'est un fait constaté que le parti ouvrier — 
dans la Suisse entière comme dans le canton 
de Zurich — n'est point unanime sur cette 
question : l'opposition contre les dispositions 
matérielles de la loi est certainement plus 
grande dans les milieux ouvriers qu'on ne le 
croit. » 

L'année sociale 
en France et à l 'Et ranger 

C'est le titre d'un volume qui vient 
de paraître chez l'éditeur Lecoffre et le 
premier d'une série qui viendra chaque 
année, à date fixe, résumer le mouve
ment social. Son auteur, M. PaulFesch, 
n'a pas voulu faire œuvre originale ; mais 
œuvre utile ; son but a été de recueillir 
tous les faits, tous les documents qui 
peuvent intéresser ceux, et ils sont nom
breux aujourd'hui, dont l'attention est 
attirée sur les questions vitales. Modes
tement, il appelle ce premier volume 
« l'essai ou, si l 'on préfère, l'ébauche 

« d'un travail que le temps et les obser-
« valions des lecteurs conduiront peu à 
« peu à la perfection, du moins rela-
« tive ». Certes, on ne saurait en effet 
approuver·' tout d'un coup et absolument 
cette œuvre; il y a clés disproportions 
évidentes entre les sujets traités, des 
points qui ne sont pas assez mis en lu
mière, par exemple le mouvement coo
pératif. Mais sa méthode est bonne et 
rigoureuse'; l 'ordonnancement, clair et 
logique ; l'auteur a réuni une masse de 
documents, qui suppose une lecture 
effrayante ;i lorsqu'il n'a pas pu aborder 
les sources de première main, il a eu 
recours aux autorités les plus compé
tentes. Bref, il a fait un livre utile, qui 
rendra de grands services et comble une 
lacune. On ne saurait évidemment le 
résumer; aussi voudrais-je seulement 
émettre à son sujet quelques réflexions 
que suggère sa lecture. 

Congrès] — Les congrès jouent un 
rôle important dans le mouvement so
cial, puisque c'est dans leurs délibéra
tions que se discutent et se fixent les 
principes directeurs. On en médit et on 
s'en moque souvent, les tenant pour des 
parloltes, destinées seulement à faire 
briller quelques orateurs. On a grand 
tort : les sentiments, les impressions qui 
circulent, vagues, confuses, éparses, 
dans les masses, s'y affirment nette
ment, y prennent corps, et deviennent 
des idées dominatrices des âmes sim
ples. Les -Français, qu'on" accuse volon
tiers d'être enclins au bavardage, telle 
est du moins leur réputation depuis 
César, se réunissent volontiers en con
grès ; mais tout compte fait, beaucoup 
moins que )es étrangers. Nous ne trou
vons guère en France, l'année dernière, 
que trois grands congrès, celui de la 
Fédération ; du travail, du parti ouvrier 
ou socialiste et de la démocratie chré
tienne ou catholique. D'autres réunions 
importantes sans doute ont eu lieu, quel
ques-unes nouvelles comme celles des 
Bourses du Travail et des Conseillers 
Municipaux socialistes : mais d'un carac
tère spécial et d'un personnel forcément 
restreint. Par contre, de grands groupe
ments sociaux, tels que les associations 
coopératives et les syndicats agricoles 
n'ont pas eu de congrès. Seule la coopé
ration de crédit a eu sa réunion annuelle 
à Angoulème, sur l'initiative habituelle 
du centre fédératif et de ses dévoués 
inspirateurs1, MM. Eug. Rostand et Bya-
neri. Mais l'association rurale dont l'ac
tion est si puissante n'a pas tenu d'as
sises solennelles. L'Allemagne est, au 
contraire, la terre féconde des congrès. 
Ceux des socialistes à Stuttgardt, des 
sociaux catholiques à Crefeld ont réuni 
une affluence considérable d'orateurs et 
d'auditeurs. Les sociaux protestants, les 
plus nombreux habituellement en Alle
magne, se Sont réunis dans trois assem
blées différentes, mais chacune très im

portante. Enfin les grandes fédérations 
coopératives de crédit ont tenu leurs 
congrès habituels, y introduisant et y 
traitant avec une large ampleur toutes 
les questions intéressant la coopération 
en général. En définitive, c'est en France 
que l'on se réunit le moins et par con
séquent où les discours sont les plus 
rares. 

Législation. — Nous prenons , par 
contre, une revanche éclatante dans le 
domaine législatif: l'année 1898 précé
dait les élections générales et chaque 
député de vouloir se distinguer et d'y 
aller de son petit projet. Il y en a eu 
quatre-vingt-onze comme cela dans le 
cours de l'année. Il est presque inutile 
de dire que plusieurs empiètent les uns 
sur les autres ; que d'aucuns sont abso
lument théoriques et n'arriveront pas à 
la tribune. Mais on comprend combien 
ce mode de procéder jette du désordre 
dans les idées et dans la méthode du 
travail. Il arrive souvent que l'auteur 
d'un projet de loi, en extrait une ou 
plusieurs dispositions, qu'il présente au 
cours de la discussion d'un autre projet. 
Comme ces extraits partiels sont ceux 
qui sont d'ordinaire empreints de plus 
de générosité, la Chambre les vote avec 
enthousiasme : mais ils ne cadrent pas, 
ou ils cadrent mal avec le texte en dis
cussion : ils ont des hors-d'œuvres ex
cellents, mais intempestifs qui ne sont 
pas à leur place. De là, des obscurités, 
des contradictions, et le plus souvent, 
un résultat tout à fait négatif, contraire 
parfois au but recherché. La lecture de 
cette longue liste de projets de loi et 
l'examen de leurs fortunes sont une 
partie des plus instructives du volume 
que j 'analyse et on ne saurait trop sou
haiter qu'elle soit traitée avec toute l'am
pleur et la précision nécessaire. L'usine 
législative fonctionne mieux et plus sé
rieusement en Angleterre et en Allema
gne que chez nous. Le livre de M. Feseli 
nous en donne quelques exemples, je les 
voudrais encore plus nombreux. 

(A suivre.) 

Exode de grévistes sur Paris 

On lit dans le Petit Comtois : 
Aujourd'hui 22 courant, à une heure et de

mie, les grévistes de Valentigney, de IJeaulieu 
et d'Audincourt, au nombre d'un mille envi
ron, précédés de nombreux cyclistes et suivis 
de plusieurs voitures d'ambulance ou chargées 
de vivres sont arrivés à Danjoutin. 

Dès qu'ils furent signalés, le préfet du Haut-
Rhin prit de rapides mesures d'ordre. La 
troupe, en tenue de campagne, baïonnette au 
canon, vint garder toutes les routes, chemins 
et sentiers qui conduisent de Danjoutin à Bel-
fort. 

Vers deux heures, le préfet, en tenue, le 
secrétaire général ; M. Marmet, chef de di
vision ; M. Jeannette, commissaire spécial, et 
plusieurs inspecteurs de police se portent en 
avant de la porte du mur d'enceinte. 

Une compagnie d'infanterie et un escadron 
de cavalerie sont massés à hauteur du mur. 
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Pierre Biélry, qui a pris la tète du mouve
ment avec Quillici et Mrac Sorgue, de la Petite. 
République, vient en parlementaire aviser le 
préfet que ses compagnons vont entrer dans 
Belfort et y passer la nuit. 

Le préfet déclare à son interlocuteur que 
les manifestants ne passeront pas. Biétry ri
poste qu'on passera quand même et retourne 
sur ses pas. 

Peu d'instants après, les grévistes se mon
trent. Us sont précédés de tambours et clai
rons et de trois drapeaux tricolores sur l'un 
desquels on l i t : «Vivre en travaillant! !Mou
rir en combattant ! » 

A cinquante mètres du mur d'enceinte, le 
préfet intime l'ordre aux grévistes de s'arrê
ter. Ceux-ci obéissent et les meneurs entament 
de nouveaux pourparlers avec le préfet. 

Marché monétaire 

L'argent s'est momentanément un peu 
détendu en Suisse mais nous avons encore fin 
novembre et la grosse époque fin décembre 
à passer, aussi la délente actuelle n'est-elle 
qu'un semblant et toute passagère et due aux 
rentrées du terme de la St-Martin. 

Les obligations 372 °/° son^ tout-à-fait dé
primées et ne trouvent plus preneurs même 
aux cours actuels de 93 à 95 °/°· On pourrait 
pourtant faire un joli choix de valeurs de tout 
repos si l'on voulait se contenter de ce revenu. 
Mais aujourd'hui on trouve du 4 % facilement 
au pair, tous les emprunteurs sont obligés 
d'admettre ce taux s'ils veulent trouver l'ar
gent qui leur est nécessaire et nous voyons 
encore le Canton de Genève qui va émettre 
prochainemenlquelques millions d'obligations 

4 °/o au pair, pour lesquelles nous recevrons 
en son temps les souscriptions sans frais. 

Les pourparlers confidentiels qui ont eu 
lieu entre les délégués du Département fédéral 
des chemins de fer et les représentants du 
Central pour le rachat à l'amiable au prix 
de fr. 680.— à fr. 700.— l'action qui cote 
fr. 735.—, ont redonné quelque vie au marché 
des actions de Chemins de fer suisses dont les 
recettes ont du reste été brillantes pour l'exer
cice en cours. 

Le ministre des finances russes publie que 
la somme totale représentée par le papier-
monnaie en circulation dépasse de 215 mil
lions de roubles la somme la plus élevée de 
1892. Par contre,' les billets de crédit en cir
culation s'élèvent au total de 540 millions de 
roubles, tandis que la provision d'or est de 
850 mill ions; il y a ainsi actuellement une 
couverture métallique de 158 °/o,' alors qu'en 
1897 elle n'était que de 113 °/o. 

Un bulletin italien dit que les changes en 
Italie sont très faibles: 1° par suite des besoins 
d 'argent; 2° parce qu'on vend de la rente à 
Paris et enfin parce que l'exportation se déve
loppe énormément. Cette dernière cause serait 
la seule bonne, d'après lui, et la baisse des 
changes, si elle s'accentuait, viendrait l'en
traver. 

(Kxlra.il du bulletin de la Banque fêdêrlae). 

Monnaies 

Le Conseil fédéral prévoit pour 1900 une 
frappe de monnaie de 9,090,000 francs au to
tal, dont 8 millions en pièces d'or de 20 francs. 
Cette frappe d'or est équivalente ά celle qui 
avait été prévue pour les six dernières années. 
Mais on sait que cette année, la frappe qui 

n'avait encore atteint que 6 millions, a été 
suspendue, sur ordre du Conseil fédéral, à 
cause de l'énorme hausse survenue dans le 
prix de l'or en barres. Si les conditions du 
marché de l'or sont plus favorables, le Con
seil fédéral se réserve de demander à l'Assem
blée fédérale l'autorisation d'augmenter la 
frappe de 1900 des deux millions qui n'ont pu 
être frappés cette année. 

Quant aux monnaies d'argent qui doivent 
sortir en 1900 de la monnaie fédérale sous la 
forme de 400,000 pièces de un franc et 400 
mille pièces de50 centimes, elles représentent 
les quatre cinquièmes du contingent assigné 
à la Suisse par la convention du 29 octobre 
de l 'union latine. Enfin le chiffre de l'émission 
du billon, soit 490,000 francs en pièces d'un, 
deux, cinq, dix et vingt centimes, est déter
miné par les besoins du change, accru dans 
de telles proportions que, malgré l'énorme 
chiffre que réprésente le billion en'circulation 
actuellement, la caisse fédérale a la plus 
grande diffculté à satisfaire à toutes les de
mandes. 

Nous prions les personnes qui nous 
transmettent des offres ou des de
mandes de renseignements se rappor
tant à des annonces de bien vouloir 
répéter exactement le numéro de l'an
nonce et de joindre un t imbre de IO cts 
ou une carte postale pour la réponse. 

Cote de l ' a rgent 
du 2-2 Novembre i8gg 

Argent fin en grenailles . fr. 103.50 le kilo. 

A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base 
pour le calcul des titres de l'argent dee 
boites de montres . . . fr. 105.50 le kilo. 

Une importante fabrique de 
boites de montres cherche un 

bon g r a v e u r 
capable de diriger un atelier de 
décoration. La préférence serait 
donnée à une personne ayant déjà 
dirigé un atelier et connaissant 
le dessin et la disposition. Bons 
appointements. Adresser les offres 
avec références au bureau du 
journal . 0001 

Dans un comptoir de Bienne 
fabriquant la montre très soignée 
on demande un ou deux 

démonteurs-remonteiirs 
de toute capacité et moralité. 

Inutile de se présenter sans 
certificats ou références de pre
mier ordre. 

L'expédition du journal indi
quera. 6002 

N O U V E A U 

Tampon-buvard rotatif 
, , T r i o m p h e " 

frii fr. 3 .50. - Rouleau de itum fr. 0.40 

E n v e n t e à la 

liûrairiB-Pâpeierie R. Haefeli & C' 
Bu* Leopold Robert 13 bis et 14 

L A C H A U X - D B - F O N D S 

U n bon fabricant de mécanismes 
désirerait avoir une série à 

poser, soi tcadraturesouchronog. 
Ouvrage bon courant. S'adr. par 
écrit M. F. bureau du journal. 6005 

au courant de la branche horloge
rie, 23 ans, parlant le français et 
l'allemand désire emploi pour ma
gasins ou voyage. 5936 

Offres sous Gebriider HUMMEL, 
Strassburg (Elsass). 

Georges LEUBA 
A V O C A T 3999 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Content ieux 
Représentation dans les faillites 

Renseignements commerciaux 

UN JEUNE HOMME 
ayant fait un stage de 3 ans dans 
une école d'horlogerie de la con
trée et ayant ensuite pratiqué.com-
me horïoger-rhabilleur durant 7 
ans consécutifs dans l'Amérique 
du Sud et muni de très bons, cer
tificats c h e r c h e p l a c e . - S'adr. 
sous chiffre 18 A G 99 au bureau 
du journal . 5998 

Qui 
fabrique 

avantageusement montres 11 li
gnes aciers réglage à 3 minutes 
en 24 heures. 

Adresser offres sous chiffre 
H . H . au bureau du jour
nal. 6003 

Commis de fabrication 
Jeune homme sérieux, sachant 

français et allemand, connaissant 
la fabrication d'horlogerie à fond 
et correspondance, cherche posi
tion convenable sur la place de 
Bienne pour le mois de janvier : 
certificats à disposition. S'adres
ser sous chiffre Z. A. H. 9407, poste 
restante B i e n n e . 6004 

Agendas de Bureau 1900 

Registres de C o m m e r c e 

de tous formats 

Registres spéciaux 
p r l ' i n d u s t r i e h o r l o g f è r e 

Cire à cacheter 

F i c e l l e d ' e m b a l l a g e 

rtBflpÎ B. HJEFELI & C" 
C h a u x - d e - F o n d e 

Ru* Léopold Robert, 13 bis et 14 

AVIS 
pour fabriques, fabricants 

d'horlogerie et sertisseurs 
Pour cause de liquidation d'une 

fabrique d'horlogerie, les pierres 
d'horlogerie suivantes, restées en 
magasins, seront vendues à bas 
prix et par quantité voulue : 

Pour finissages 
2000 rubis rouges dessus; 3000 

rubis dessous ; 2000 grenats des
sus. 6007 

Pour échappements 
6000 rubis dessous (agi.); 5000 

rubis bal. olivées: 1000 grenats 
dessus, le tout de première quali
té. — Echantillons à disposition. 

Adresser offres sous chiffre 
F. 3182 G. à l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 

A vendre QO 
O 
O 

2 m a c h i n e s à s e r t i r complètes 
et très peu usagées marchant avec 
force électrique ou autre trans
mission. Prix très avantageux. 

A la même adresse on offre éga
lement 96 boites acier oxidées noir 
pour mouvemements 19 lig. 

S'adresser sous chiffre A. Z. 
N0 IOO, bureau du journal. 

Cadrans a cartouches, à bosses 
Brevet +11024 

Fabrique de tairai? métal et argent tons genre! 
LOUIS JEAlHM1 Ctaanx-fla-Fonds 

4. Bae de la Balance, J 5*18 

http://Kxlra.il
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Ancienne maison JULIEN BOURQUIN. fondée en 18H 

FERDINAND BOURQUIN, successeur, à ST-IMIER (Unisse) 
CHRONOGRAPHES SIMPLES ET A COMPTEURS DE 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 el savonnette. 

Qualité garantie. Demander prix-courant détaillé. Pr ix modérés 

SMILS SOBILLISR 
Mécanicien-Etampeur 

78, R u e d u P a r c C H A U X O E - F O N D S 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 
caches-poussière 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. 

Machine ,,Colombus" 
à scier les métaux à froid 

Prix et renseignements sont 
adressés franco sur demande 

OUTILS DE PRÉCISION 
Boley, Lorch, WoIf-JaM, etc. 

Aciers anglais et allemands 
e n t o u s g e n r e s 59G6 

===== La i ton , Nickel ===== 
e t a u t r e s m é t a u x 

ScMrch, Bohnenblust & Cle, Neuchâtel 
HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 

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

18, Rue Léopold Robert L a C h a i l X - d e - F o n d s Rue Léopold Robert. 18 

Pièces à clef 19 et 20 lignes, système Roskopf perfectionné 
— Brevet ^p N0 15586 — 5641 

Calibres spéciaux, déposés pour l'Angleterre, Ia Russie, Ia Tnrpie et Ia Chine 
19 e t 21 lig., r e m o n t o i r s y s t è m e R o s k o p f 

lépine et savonnette avec et sans seconde, en nickel, acier, argent 
TÉLÉPHONE et boîtes fantaisie. T É L É P H O N E 

!: 

* N . E H R L I C H * 
Bureau d'adresses, renseignements, encaissements 
11, et recouvrements 
If.: 

pour toute la RUSSIE 
— F o n d é en . 1 8 8 O — 

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

— Tarif franco sur demande — 
5411 A d r e s s e t é l é g r a p h i q u e : R e m e d u r . 

W. HUMMEL FILS^Ghâux-de-Ponds 
Machines et Outils de précision américains 

Seul conces s ionna i r e p o u r la Suisse 
d e la m a i s o n 

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

Petite perceuse à friction 
N o . 1 

La figure ci-eontre 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 arrèler. Un renvoi n'est 
pas nécessaire pour cette perceuse. 

La main d'œuvre est de pre
mier ordre et les matériaux de 
premiérequalité. Onpeutpercerde 
0 à ti m/m et son prix est modique. 

Demander catalogue complet illustré de tous nos instruments de précision. 

%.^t*>*t^^tni!tn&^^!A&&t)à^ 

1 ^ V Î U ? R / £ ^ T I S T l ^ V » , 
; * , %ue Xêopold Robert, / * 

CHAUX-DE-FONDS 

In s t a l l a t i on 
des plus modem· 

• "R; 

SPÉCIALITÉ 
d'Impressions p' l'Industrie 

Ie Commerce de l'Horlogerie 

A I i B V H S , P K I X - G O V B U I T e 
î 
î 

ï 
I 

T É L É P H O N E %Slryù/: zed éoeeùutm 

G — h Impressions à l'encre à copier — Traductions — Reliure — Clicherit 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O), Chaux-de-Fonds. 
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Fabrique de ressorts ùe montres 

E liy G -
Marque de ,^i-Sl ·4£%, fabrique 

- ( S P 

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 
Commlwstion - E x p o r t a t i o n 

FABRIQUE DE BALANCIERS 
COMPENSÉS 

e t façon c o m p e n s é s 

Spécialités \«<m réglages de précision 

Balanciers pour horlogerie 
civile garantis trempés pr couper 

P r i x - c o u r a n t e t é c h a n t i l l o n s 
sur demandes sont à disposition 

Ph. Favre & Cie 
Grand'Rue, ig 5539 

Pon t s -de -Mar t e l (Suisse) 
i:-v|>oi'< :• I i o n 

FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNÉE 

AMEDEE 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! 

S p é c i a l i t é de p i è c e s a n c r e 
d e p u i s 6 l i g n e s a v e c e t s a n s 
b o i t e s . (H-1295-C 5977 

Henri JEANNIN-ROSSELET 
F l e u r i e r 

Fabrique d'horlogerie 
par procédés mécaniques, système interchangeable 

S p é c i a l i t é s : Genre anglais 
7* plat, clef et remontoir ancre et 
cyl., s'!e au centre et lépine de 15 
à 22 lig., 14 et 21 lig. chinoise 
clef. — Ces genres se livrent en 
boite métal, acier, etc. 5626 

Traité des 
sonneries 

des pendules et des montres par 
E. J a m e s , prof, à l'Ecole d'hor
logerie de Genève. Pr ix 5 f r . 

Ouvrage très pratique à l'usage 
des horlogers rhabilleurs. 

En vente chez l'auteur 5991 

rue Necker, 2, GENÈVE 

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

Fritz Klindert,95 Golmore Row 
Birmingham. 

FABRICATION D'HORLOGERIE 
Spécialité de montres quantièmes 

en tous genres et pour tous pays 

ARNOLD B B R G S R 
Rue du Grenier 41 d 5393 

LA CHAUX-DE-FONDS 

E I 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 G) 
Décors haute nouveauté en 

joaillerie, émaux, peinture, cise
lure et repoussés, etc. 5978 

T É L É P H O N E 

Médailles d'argent, Paris 1878 et 1889 

Fabrique d'Aiguilles de montres 
W A G N O N F R È R E S 

Ami Wagnon, sp 

Benôve — Cta-de-Fonds — M e 
Aiguilles Louis XV ciselées, or 

acier et composition dorée. Petites 
et grandes secondes, chronogr., 
quantièmes, compteurs, etc. 5000 

Fabrique d'Assortiments Ancres 
e n t o u s g e n r e s 

Spécialité de Levées Visibles fixes interchangeables 
bonne qualité 5700 

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

A. K r i m e r . Stuttgart, -fr— 

un commerçant 
bien introduit parmi les maisons 
de gros de toute l'Angleterre, 
cherche à représenter une fabri
que de m o n t r e s m é t a l e t a r 
g e n t ordinaires. 

Bonnes références. 
S'adresser sous chiffres A. R. L. 

bureau du journal . 5994 

On demande 
à entrer en', relations avec >un 
fabricant d'horlogerie pour ter
miner ^des, montres genre bon 
courant. On exigerait avec échap
pements i a i tS ' . t î I 

S'adresser au bureau du jour
nal sous chififre J . R. C. 5980 

CADRANS 
On demande offres pour séries 

de 15 à 20.000 cadrans blancs 
16 et 20 lignes anglais et cadrans 
fondants 16 lignes genres an
glais. 

Offres sous chiffre A. B. 102 au 
bureau du journal. 5986 

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. M. par le bureau 
du journal qui indiquera aussi 
l'adresse. 5982 

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 boîtes. 

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 

Montres soignées 
Un fabricant d'horlogerie qui 

fabrique un genre de montres 
soigné, donnant d'excellents 
résultats de réglage au plat et 
au pendu e t t r è s a v a n t a g e u x 
c o m m e p r i x , 

cherche preneur 
Echantillons à disposition. 
Adresser les demandes sous 

chiffre E. M. B., au bureau du 
journal. 5992 

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. 5983 

F0DSS1TDRE et FOSiBE de MÉCANISMES 
en tous genres 

OUVRAGE SOIGNÉ. — BONNES RÉFÉRENCES 
H 2820 C P K I X M O D É R É S 5929 

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

QUI FABRIQUE 
u n m o u v e m e n t à anc re 11 à 
12 l ignes l ép ine et s a v o n n e t t e , 
ca l ibre à 'i p o n t s . 

A d r e s s e r les ofl'res A.M.1340 
au b u r e a u d u j o u r n a l . 5997 

Horloger expérimenté 
aimerait se mettre en relation avec 
maison de gros qui fournirait fi
nissages et boites Boston, clef et 
remontoir. Le termineur se char
gerait de livrer la montre bien 
réglée, avec échappement ancre 
fixe e x c e s s i v e m e n t a v a n t a 
g e u x . Offres à V. F. 300 au bu
reau du journal. 5987 

Horloger ie ga ran t i e 
Spécialité : Genres allemands et hollandais 

Arnold KircliM, Corgémont 
5313 

montres remontoirs en tous genres 

fSSS&l 
On demande à acheter 
100 carions argent remontoirs 
galonné, contrôle allemand, 12'" 
glace plate et grand guichet, à 
bon marché, contre payment 
comptant. 5976 

S'adresser à M. 

A. HORNSCHUHiFrancfort*IM. 
Schaumainquai, 1. 

fiPiTOiilP dp nlûpp 
UGlIIallllu Uo piauB 

Une personne de 40 ans, active, 
connaissant l'horlogerie soignée 
et bon courant, cherche place de 
visiteur, acheveurou à défaut des 
terminages. 5981 

Adresser les offres sous chiffre 
660 G. B. au bureau du journal. 

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 

On offre à vendre 
finissages d'un calibre spécial 
pour montres argent, grandeurs 
19 et 20 lignes, savonn. remont, 
ancre. Conviendrait tout spécia
lement pour genre anglais. 

S'adresser à M. Ch . Ad. T o -
g n e t t i , rue Léopold Robert 74, 
Chaux-de-Fonds. 6006 
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USINE DE LA VIEZE 
Manufacture de Pendules suisses 

M O H 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 Mûfltfiey, 
ou chez les représentants : 5580 

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

Huile 
DOLO 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 

Faïrip 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, 

Galvanoplastie 
(F.Pf.a.4215) en ARGENT et en CUIVRE 5903 

Max Fr. UNGERER, Pforzheim (Um) 

Une grande fabrique de boîtes 
m é t a l e t a e i e r 

demande à entrer en relations avec un ate l ier de f inissages de 
boîtes , bien outillé, situé au Locle ou à la Ghaux-de-Fonds, pou
vant fournir des quantités de finissages rapidement. 

La fabrique de boîtes pourrait éventuellement aider au développe
ment de l'atelier. Affaire très sûre et sérieuse. 

Adresser les offres au bureau de la «Fédération HorlogèreO, sous 
chiffre A. K. N. 5993 

LFABRICATION D HORLOGERIE MÉCANIQUE POURTOUSPAYS 
" USlNt HYDRAULIQUE À LA HEWTE.PRÉSBIENNE' 

^ A N C j ^ ^ g J t e j F R E R E S SOSCHLER FONDÉE 
EIt 1830. 

LA MARINE 
Compagnie d'assurance des risques de transport 

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 

ί:: les pins libérales· 
Prière de s'adresser pour tous renseignements au Directeur de la Succursale suisse, 

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


