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Dimanche 15 Août 1897. 

B u r e a u x : R u e d e la S e r r e , 5 8 . 

Suisse . . . . Fr. 6»— Fr. 3»— 
Union postale » 12»— » 6»— 

On s'abonne a tous les bureaux de poste 
Paraissant le Jeudi et le Dimanche à la Dbanx-de-Fonds 

ANN0N6ES 
Provenant de la Suisse 20 et. la ligne 

» de l'étranger 26 » » 
Minimum d'une annonce SO cent. 

Les annonces se paient d'avance. 

Organe de Ia Société intei 'cantoi ia le des I n d u s t r i e s du J u r a , des C h a m b r e s de commerce , des B u r e a u x de contrôle 
e t des Synd ica t s professionnels· 

Les dessous du protectionnisme 
américain 

Le caractère de la nouvelle mesure de 
protection douanière aux Etats-Unis, dit 
The Nation, a élé mis en pleine lumière 
dans une discussion qui a eu lieu au 
Sénat le 22 juin. Les sénateurs s'y trai
tèrent réciproquement de menteurs, et 
il apparut clairement que le tarif en voie 
d'élaboration ne représentai!, tout comme 
l'ancien tarif Mac Ivinley, autre chose 
que la rémunération promise aux manu
facturiers qui ont fourni aux dépenses 
de l'élection. C'est d'eux que dépend le 
Sénat, et le parti républicain dans la 
Chambre est à leurs ordres. Même au 
Sénat, le résultat n'est qu 'une question 
de vente et d'achat ; l'on se plaint même 
de ceux qui ne voulaient pas se vendre 
ou qui hésitaient à livrer la « livre de 
chair» qu'ils avaient vendue. Si on ne 
l'avait pas déjà su, il serait démontré 
maintenant, à l'évidence, que le tarif 
protecteur n'est seulement qu 'une forme 
du butin politique. Certains amende
ments ont même été rédigés sur du pa
pier portant l'entête des manufacturiers, 
et tout a été décidé par des conférences 
secrètes et. des combinaisons d'intérêts 
particuliers. Ce tarif qui devait être dicté 
par la conception précise des conditions 
et des besoins de toutes les industries 
du pays, chacune devant obtenir exacte
ment la protection qui lui serait néces
saire, n'est, dit The Notion, que l'œuvre 
de «sénateurs qui, semblables à une 
bande de brigands, se querellent entre 
eux dans le partage du butin. » On ne 
songea plus à procurer des revenus au 
Trésor, but que, disait-on, le Sénat s'ef
forcerait de poursuivre. Le résultat sera 
même, pour le moment, assez maigre 
pour les protégés, le pays ayant, en vue 
du tarif, fait de grands approvisionne
ments: il a. par exemple, importé de la 

laine brute pour une année, et, en même 
temps,· des lainages suffisants pour la 
même période. Le résultat le plus nota
ble pour le moment sera de pousser les 
pays étrangers à des représailles. 

Les journaux américains The World, 
Times et Herald, dénoncent le nouveau 
tarif. Les produits alimentaires et les 
étoffes subissent une augmentation de 
taxe. Les nouveautés sont surtout frap
pées de droits extraordinaires. Les mo
nopolistes sont dans la joie. Les Trusts, 
et surtout celui des sucres, sont en 
hausse. Le journal The World conclut: 
« C'est un tarif en faveur des trusts, des 
«monopoles et des électeurs protection-
«nistes. Il n'a pas en vue le bien public, 
« mais celui de quelques particuliers ; 
«c'est un tarif de vol et la protection 
« des monopoles. » 

Le Times termine ainsi son apprécia
tion du nouveau tarif: « Il arrêtera l'essor 
« du commerce extérieur des Etats-Unis. 
« Le pouvoir exercé par le - trust des 
« sucres deviendra un danger social, et 
« sera fatal au protectionnisme. Le mou-
«vement socialiste et Bryantste se re-
«crutera des mécontents, victimes du 
« tarif, et provoquera un esprit de dé-
«sordre et de révolution.» 

Information 

Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison 

H . V T i I d & [ C l e 

1 8 H o u l a n d S t r e e t — L o n d r e s . 

[Ancienne adresse: 
H . 1 W i I d & C l e 

91 W h i t f i e l d S t r e e t 
T o t t e n h a m C o u r t R o a d — L o n d r e s 
au Secrétariat général de la Chambre 
cantonale du Commerce, à la Chaux-de-
Fonds. 

Extrait du rapport 
de la commission de l'Ecole d'horlogerie 

et de mécanique du Locle. 
Année scolaire i8g6-i8gj. 

Fréquenta t ion . — a) Section d'horlo
gerie. — Le nombre total des élèves qui ont 
fréquenté la section d'horlogerie de l'Ecole 
pendant l'année 1890 à 1897, est cle 33. 

Aujourd'hui, ce nombre est de 23, dont 14 
Neuchàtelois ou enfants de parents domiciliés 
au Locle, 2 Suisses d'autres cantons et 7 étran
gers. 

Les 23 élèves sont occupés aux travaux 
suivants : 

2 aux petits outils. 
2 aux ébauches. 
1 aux pendules. 
1 aux mécanismes de remontoirs. 
1 aux cadratures. 

' 1 aux finissages. 
8 aux échappements à ancre. 
1 aux échappements à bascule. 
2 aux repassages. 
4 aux réglages. 

~23~ 
b) Section de mécanique. — Au commen

cement de l'année, les élèves étaient au nom
bre de 13 : il y en a 16 actuellement et 2 ins
crits pour entrer plus tard. Il a fallu établir 
aussi bien que possible deux nouvelles places 
pour satisfaire aux demandes d'admission. 
Nous reviendrons plus loin sur cette question 
de l'insuffisance des locaux. 

Rapport des Jurys sur les examens 
pratiques. 

a) Horlogerie. — Le jury exprime d'une 
manière générale sa satisfaction et constate 
les progrès accomplis depuis l'année dernière. 

Les critiques formulées portent sur des 
questions de détail. 

Le jury a remarqué avec plaisir un échap
pement bascule très bien fait. Il le mentionne 
spécialement afin de stimuler encore le goût 
du beau et du bon chez nos élèves. Le jury 
attend les meilleurs résultats cle la réorgani
sation à laquelle la Commission a procédé 
clans la surveillance des travaux d'élèves. 

b) Mécanique. — Le jury, après avoir 
examiné les travaux d'ensemble, se déclare 
complètement satisfait. Il a vu avec plaisir la 
grande variété et l'importance des travaux 
exécutés. 
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Le jury estime que la direction générale 
des travaux est excellente, il félicite l'Ecole 
des résultats obtenus dans la construction 
mécanique, étant donné que tous ces travaux 
sont originaux et exécutés par des apprentis. 

Le jury a vu fonctionner une belle machine 
universelle à fraiser, qui a été commencée il 
y a trois ans. Ce travail de longue haleine 
parle en faveur de l'impulsion donnée à l'Ecole 
dans le domaine de la construction. 

M. J. Clerc, chef du Département de l'Ins
truction publique, et M. l'inspecteur fédéral 
Alexis Favre, ont bien voulu assister tous 
deux aux examens de cette année. Nous leur 
en sommes vivement reconnaissants. C'est 
pour nous un encouragement dans une tache 
souvent difficile que de nous sentir aussi di
rectement appuyés en haut lieu. D'autre part, 
l'effet moral produit sur les élèves est excellent. 
Ils saisissent ainsi toute l'importance et la 
sollicitude que les autorités accordent à notre 
Ecole. Encore une fois nous exprimons notre 
gratitude à MM. Favre et Clerc. 

Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 

LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
Radiations* 

Cl. 64, n° 10101. Nouveau système de remon
toir simplifié. 

Cl. 65, n° 12251. Nouveau régulateur de vi
tesse pour horloges. 

Cl. 84, n° 12107. Balancier perfectionné. 
Cl. 84, n° 12108. Machine à percer volante, 

système Delord. 
Cl, 85, n° 12333. Pierre pour joaillerie et pour 

horlogerie colorée. 
Cl. 108, n° 8748. Réveil-matin électrique 

pour faire résonner des timbres dans des 
pièces différentes à des heures différentes. 

LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 

Dépôts 
N0 4504. 19 juillet 1897, 3 h. p. —Ouvert. — 

2 modèles. — Mouvements de montre. — 
Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon, Fontainemelon (Suisse). 

Modif Icat IOIIM 

N° 3544. 6 août 1896, 13/i h. p. — Cacheté. — 
1 modèle. — Calibre de montre. — Des
combes & Perret, Locle (Suisse). Manda
taire: Mathey-Doret, A.. Chaux-de-Fonds. 
Cess ion : ensuite de déclaration du 28 
juillet 1897 en faveur de «Perret & Ber-
thoud», Locle (Suisse) : enregistrement du 
30 juillet 1897. 

Pro longat ions 
N" 2337. 3août 1895, 6'1/» h. p. — (W période 

1897/1900.) — 2 modèles. — Calibres de 
montres. — Hillgren, A., Genève (Suisse). 
Mandataire: Imer-Schneider, E., Genève; 
enregistrement du 29 juillet 1897. 

Radiation!*. 
N0 376. 22 mai 1892. — 1 modèle. — Calibre 

de montre. 
Nr 376. 25. Mai 1892. 4 Modelle. — Calibres 

fur Uhren (Uhrwerke). 

L'horlogerie à la frontière 

Le Tagblatl, de Bienne, publie la 
correspondance suivante : 

«Il a été beaucoup question, en ces 
derniers temps, de la concurrence qui 
pouvait provenir du fait de l'émigration 
horlogère au Japon, en Russie, en Hon

grie : les ouvriers qui se sont engagés 
dans ces derniers pays ont été menacés 
d'expulsion par leurs fédérations respec
tives et de mépris national. On a cepen
dant négligé de porter son attention sur 
une fabrique qui embauche avec zèle 
des remonleurs et des visiteurs suisses 
pour se moquer de nous après. Nous 
entendons parler d u n e fabrique alle
mande, tout près de la frontière bàloise. 
Celle fabrique occupe à peu près 200 
ouvriers et vend ses montres par Dresde, 
ce qui prouve qu'elle devient un con
current dangereux pour nos produits 
horlogers. La fabrique paie des journées 
de 7 fr. et les remontages 12 fr. par 
douzaine, ce qui est un prix très favo
rable, lorsqu'on considère (pie ce sont 
des pièces cylindre de 16 à 20 lignes, 
que le travail est suivi et régulier. Ce
pendant chaque ouvrier doit accepter un 
apprenti, et si l'un d'eux s'y oppose, la 
direction préfère lui augmenter le gain 
que de le relâcher. Chaque nouveau 
venu est obligé de signer un contrat afin 
qu'il soit lié. 

La fabrique se nationalise déjà main
tenant. Les boites fabriquées auparavant 
à Porrentruy sont livrées par Pforzheim, 
où on a installé une fabrique de boites 
argent. En vingt ans nous aurons à la 
frontière une industrie qui nous sera 
extrêmement désagréable. Beaucoup 
d'ouvriers suisses se sont laissé attirer 
sans penser combien de tort ils font à 
l'industrie du pays.. Puisque l'on a agi 
contre les émigrants de Hongrie, on 
pourrait tout au moins avertir ceux qui 
vont en Allemagne. » 

La Solidarité horlogère, qui reproduit 
cette correspondance, constate qu'il n'y 
a rien à faire. 

Société du Grutli 

M. le conseiller national YVullschleger 
constate, dans le Grutlianer. que le nombre 
des membres de la Société du Grutli total « va 
en rétrogradant depuis quelques années». Le 
prochain rapport annuel signalera également 
une perte de plusieurs centaines de membres 
Les causes de cette diminution seraient: les 
charges croissantes que les caisses de secours 
imposent aux membres, l'importance trop ex
clusive donnée dans la Société à l'organisation 
syndicale, l'adoption des nouveaux statuts 
centraux (1893), par lesquels Ie Grutli s'est 
placé nettement sur le terrain de la démocra
tie socialiste, ainsi que la désertion des vieux 
libéraux du Kultarkampf, aux yeux desquels 
le Grutli s'occupait trop de réforme sociale et 
pas assez de débats confessionnels. A la fin 
de 1890, le Grutli comptait 16.400 membres, 
à la fin de 1895, 12.400 seulement. On com
prend pourquoi les ouvriers défendent avec 
tant d'énergie leurs caisses libres de secours, 
qui sont le principal moyen de donner de la 
cohésion à l'organisation ouvrière. L'assu
rance organisée et dirigée par l'Etat serait une 
atteinte portée à l'organisation libre. 

De là vient l'opposition qu'ont rencontrée 
les projets Ferrer. 

Droit de réponse 

Par jugement du 4 août J897 le président 
du tribunal de Bienne a reconnu que l'éditeur 
d'un journal est aussi soumis au droit de ré
ponse gratuite prévu par l'art. 241 du code 
pénal quand l'article visé par la réplique a 
paru aux annonces du journal, comme inser
tion payante. Il s'agissait de la réponse de 
MM. Schnyder frères et C'e à Madretsch, fa
bricants du savon Appolo, à la réclame pour 
le savon Sunlight qui a paru dans la plupart 
des journaux suisses. L'éditeur du Seelânder 
Bote avait refusé de publier gratuitement la 
réplique de MM. Schnyder frères et Cic. Ii y 
fut condamné par le jugement rapporté ci-des
sus. 

Le Bund, parlant de ce jugement, dit qu'il 
le tient absolument injustifié et annnoce en 
même temps que le juge de police de Berne a, 
par jugement du même jour, débouté la mai
son Schnyder frères et C'e, qui avait formulé 
une demande semblable à l'égard des éditeurs 
du Bund, tout d'abord pour le motif que le 
droit de réponse ne s'étend pas aux annonces. 
Il existe dans cette question une procédure, 
attendu qu'elle a été tranchée par des juge
ments précédents. Le droit de réponse est déjà 
en loi sur une épée à deux tranchants et si on 
voulait encore l'étendre aux insertions pay
antes, les journaux n'auraient qu'à supprimer 
leurs annonces: car alors les commerçants 
et industriels ne voudraient plus faire de ré
clames qu'en usant du droit de réplique gru-
tuite et les journaux n'en auraient que les 
frais. Ici les limites sont indiquées par la na
ture des choses. Le jugement biennois ne tient 
pas debout. 

En Chine 

L'ouverture du sud-ouest de la Chine au 
commerce international a suggéré au consul 
anglais de Sang-Haï les réflexions suivantes 
qu'il a faites à un rédacteur du Commerce. 
D'après ce consul, on s'exagère l'importance 
de la pénétration des voies ferrées du Tonkin 
ou de la Birmanie anglaise, parce que Ie 
Yunnam est une des provinces les plus pauvres 
de Ia Chine. Elle ne s'est pas encore relevée 
de la dévastation causée, il y a trente ans, par 
l'insurrection mahométane et a encore bien 
besoin du secours des autres provinces, au 
lieu de pouvoir contribuer à la prospérité de 
la trésorerie impériale. Le commerce conti
nuera donc à se porter sur le grand fleuve 
Yan Tse-Kiang. Il est vrai qu'il y a des cata
ractes sur le haut fleuve, mais elles peuvent 
être tournées par un canal ou par un chemin 
de fer. Une voie ferrée allant de Hankin ou 
de Ichang vers l'ouest serait très importante. 
L'établissement de lignes venant du Tonkin 
ou de la Birmanie serait trop coûteux à cause 
de la configuration du terrain exigeant de 
nombreux tunnels et de nombreux ponts. 
Même, dans le Sud, le fleuve de l'Ouest est 
plus important comme route pour l'importa
tion des textiles. Mais ce qui est le plus im
portant, c'est que le gouvernement des pro
vinces reconnaisse l'ancien traité anglais de 
1858 sur le remplacement de toutes les taxes 
d'importation ou d'exportation dans l'intérieur 
par le droit fixe de 2'/a0/0* ad valorem, au 
profit de la trésorerie impériale. Les autorités 
locales se refusent à reconnaître ce traité 
parce qu'elles gardent pour elles la différence 
des droits qu'elles perçoivent, tandis que si le 
traité était de nouveau mis en force, les 2'/2°/o, 
seraient payés aux autorités douanières euro
péennes pour le compte du gouvernement 
impérial. Il serait encore plus important que 
deux consuls anglais puissent être nommés à 
Sumuo Michmein ou Schuning et que des 
sujets anglais s'y puissent établir. 

Actuellement, les Anglais vendent annuelle-
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menl à la Chine ÔOU millions de mètres de 
colonnades, soit pour chacun des 350 millions 
d'habitants seulement 1 m. '/«· Tout le monde 
emploie des cotonnades, même pour les cha
peaux et les chaussures. Le bas peuple use 
d'une cotonnade très grossière mais forte et 
fabriquée dans le pays. Ge n'est que la classe 
supérieure des villes qui achète, comme article 
-de luxe, les cotonnades importées. 11 serait 
bon de fabriquer selon les goûts et les besoins 
du pays. 

• — · * · « · · -

Contrôle russe des boîtes de montres 

On écrit de St-Imier au Journal de Genève : 
L'article que vous avez publié dans votre 

numéro du 10 courant sur le contrôle russe 
des boites de montres appelle un supplément 
de renseignements. 

Il y est dit qu'on essa'era les charnières, 
les onglets, les olivettes et les couronnes des 
boites argent, parce qu'on a découvert que 
quelques fabricants ont blanchi les pièces ci-
dessus pour ne pas être obligés de payer des 
droits d'entrée plus élevés. Il doit y avoir er
reur. Toutes les montres dont les boîtiers ne 
sont pas en or payent jusqu'à présent un droit 
d'entrée de quatre francs; il n'est pas fait 
d'exception pour les argent à garnitures or, 
de sorte que ce ne serait pas pour éviter le 
paiement d'un droit d'entrée plus élevé que 
quelques fabricants ont blanchi les garnitures 
de leurs boites argent. Pour quel autre motif 
ces garnitures, qui sans doute étaient en or, 
ont-elles été blanchies? Il serait intéressant 
que votre correspondant de Berne renseignât 
vos lecteurs horlogers, pour lesquels cette 
question est de la plus haute importance. Il y 
a là un mystère à éclaircir. Ne serait-ce pas 

plutôt parce que ces garnitures n'étaient pas 
à un titre d'or suffisamment élevé? 

L'heure décimale de la Société 
des Ingénieurs civils de France 

Au nom de la Commission élue par la So
ciété des ingénieurs civils, M. Lavezzeri a fait 
un rapport, dont nos extrayons les conclusions 
suivantes, approuvées à l'unanimité moins 
une voix, sur l'adoption de l'heure décimale. 

Nous les reproduisons simplement à titre 
documentaire : 

1° En ce qui concerne la numération des 
heures de O à 24, considérant que cette modi
fication est déjà appliquée dans plusieurs pays 
depuis un temps assez long pour qu'il soit 
pratiquement établi qu'elle n'a causé aucun 
trouble sérieux dans les habitudes et qu'au 
contraire elle a été acceptée avec une certaine 
faveur aussi bien dans le public que clans le 
monde savant, en raison des avantages in
contestables qu'elle présente, notamment dans 
la rédaction et la lecture des indicateurs de 
chemins de fer, la commission décide qu'il y 
a lieu d'émettre un avis favorable à cette nou
velle numération ; 

2" En ce qui concerne la décimalisation de 
l'heure, la commission a jugé que les avanta
ges mis en avant par les partisans de cette 
transformation et qui se réduisent, en somme, 
à la simplification de certains calculs, ne com
penseraient pas le trouble qui en résulterait, 
soit dans l'usage des unités dans lesquelles 
intervient le temps, soit dans l'industrie de 
l'horlogerie : aussi ne propose-t-elle pas d'ap
puyer, quant à présent, cette transformation : 

3° En ce qui concerne la décimalisation de 
la circonférence, la commission, après avoir 

entendu les explications de M. Vallot, a cons
taté qui si la division ne 360 degrés est de 
beaucoup la plus usitée, il n'en est pas moins 
vrai que la division en 400 grades est employée 
en France depuis un siècle environ, notam
ment par le service géographique de l'armée, 
et elle a pensé qu'entre les deux systèmes 
existants dont les intéressés se servent con
curremment suivants leurs travaux, il n'y a 
pas lieu pour les ingénieurs civils de prendre 
un parti en faveur d'un seul de ces systèmes 
à l'exclusion de l'autre. 

(La Nature.) 

Nouvelles diverses 

Les mines d'or a u s t r a l i e n n e s . — Grâce 
aux nouvelles machines importées en Aus
tralie, le rendement de la plupart des mines 
d'or devient de plus en plus considérable. Ce 
n'est pas l'or qui manque mais les mineurs et 
des appareils perfectionnés. 

Le rendement des colonies australiennes 
pendant le premier semestre de 1897, s'est 
élevé à 8,000,000 de livres sterling. Les mi
neurs employés en Australie sont d'origine 
européenne. En général, les compagnies aus
traliennes se refusent à employer les Canaques 
et autres naturels des Iles voisines. Ge fait 
augmente le prix de la main d'œuvre et les 
difficultés du recrutement des mineurs. 

Cote de l'argent 

du iÇ Août i8gj 

Argent fin en grenailles. . fr. 90.— le kilo. 

PAUL DITÏSHEIM 
A LA GHAUX-DE-FONDS 

H. rut' de la Paix 
fabrique en qualité garantie : 

MONTRES DE TOUS STYLES 
4 à 12 Ng. cylindre, 6 à 13 Mg. ancre 

Polies, or mal. on décorées, ou émaux loutes 
couleurs, joaillerie, peinture, monogrammes ! 

PARURES-MONTRE 
Modules nouveaux à chaque saison 

Boules 4 à 7 Ug.- Calottes-montre ψ la bijouterie 
Boutons-Rosette, Bagnes, Bracelets 

el lotis bijoux avec montre 
Mouvements sans boites pour l'exportation 

C h r o n o m è t r e n t ù n i i c r c 
p. hommes et p. dames av. bulletins de marche 

3 prix à l'Observatoire de Neuchâtel 1896 
Diplôme d'honneur 

Ecole d'horlogerie Chaux-de-Fonds 
Diplôme de première classe 

British Horological lnstitulc Londres 
Concours 1891 

Médaille d'or à l'Exposition de Genève 1896 

Schorpp & Vaucher 
Chaux-de-Fonds 

Nouveautés pour tous pays 
Montres prêtes à livrer: 

10'" argent doré pavés variés. 
10'" » » bouquets. 
10'" » oxidé » 
10'" acier incrustations arg. chiff. 
10'" » » » sujets 
10 et 1Γ" acier bouquets fantaisie. 
lOel l l ' " » bouq. fan t. coeurs. 
10 et 11'" » incrustations arg. 

pierreries. 
1Γ" acier peinture lunettes perles. 
11'" » fonds émail. 4307 
11'" » boites frappéesfantaisie. 

Atelier de plantages ancre 
en tout genre 4016 

Pet i tes et g r a n d e s pièces 

Z. Barbezat-Robert, Verrières 

Répétitions - Chronographes 
On demande à acheter des ré

pétitions 7« et minutes, lu — 20'". 
savonnettes or 18 kls et argent, 
bonne qualité. Des chronographes 
or, argent et acier. 

Adresser les offres avec les prix 
justes: S. T. V. poste restante 
Genève. 4436 

Un horloger 
connaissant plus spéciale
men t les échappements, ayant 
en outre quelque peu l 'habi
tude des t ravaux d'écriture, 
t rouvera i t emploi sérieux 
dans impor tante fabrique de 
montres . 4427 

Adresser les offres, accom
pagnées des certificats, sous 
chiffres U. 2022 G. à l'agence 
Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 

Horlogerie. 
Un chef d'atelier, très expé : 

rimenté et capable, demande 
à entreprendre des terminages 
en grandes pièces cylindre. 

Références à disposition. 
Adresser offres sons chiffre 

Z . 1 8 9 , P o s t e r e s t a n t e , 
Porrentruy. 412» 

Qui voudrait aider, 
.en consignant des marchandises, 
l'établissement d'un magasin 
d'horlogerie et de bijouterie, avec 
atelier de rhabillage, dans une 
ville déjà importante et qui se dé
veloppe beaucoup. Des relations 
suivies s'établiront certainement 
avec les maisons qui répondront 
à cette demande. S'adresser sous 
chiffres WX. OOOI au bureau du 
journal. 4431 

Nous achetons 
au comptant 

les montres genres anglais à 
clef et Remontoir métal argent 
et en or et prions de nous re
mettre des offres sous ,,Londres" 
an bureau du journal. 

Paiement par chèque sur la 
Suisse. 4429 

Qui peut fournir 
régulièrement des niouv. 13 
lignes, remontoir ancre à se
condes, calibre à ponts, bon 
courant, pour boites o r? 

Adresser offres Case postale 
1 9 1 Chaux-de-Fonds. 4423 

Fabrique d'assortiments à ancres 

A. ADAM, Chaux-de-Fonds I 
Spécialité de levées visibles, ancres et four

chettes d'une pièce sur pointages avec pierres 
serties, garanti parfaitement juste de force. 

La fabrique de boîtes de 
montres 4416 

Avis aux fabricants 
Par des nouvelles installations 

faites dernièrement, et par un 
grand personnel, je puis livrer à 
messieurs les fabricants, des oxi-
dages de boites acier, couleur 
bleu noir brillant, bonne qualité 
solide et garantie, à des prix très 
bon marché, toute concurrence 
impossible, ainsi que l'oxidage 
noir mat. garanti et bienfait à des 
prix excessivement bon marché. 

S'adresser à l'atelier d'oxidage 
OttO EBISMAK», Granp (Soleure). 4373 
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Graisse solide pour courroies de transmissions en forme de pains 

Pour cause de décès 
un jeune homme intelligent, de très bonne famille, parlant allemand, 
ayant terminé ses études dans une école d'horlogerie et pratiqué 
l'horlogerie, trouverait place stable. Il aurait souvent à faire des 
voyages à l'étranger, et pourrait par son application et la connais
sance de la partie, se faire une belle carrière. Inutile de se présenter 
sans références de premier ordre. — Adresser offres par écrit, sous 
chiffres P . B . 135 à l'expédition du Journal. 4432 

In Folge Todesfalles 
fande ein junger intelligenter Mann, sehr guter Familie, deulsch 
sprechend, mit absolvierten Studien einer Uhrmacherschule und des 
Prakt ikums, dauernde Anslellung. Derselbe wurde oftmals mit 
Reisen in's Ausland betraut, und kônnte sich, durch Fleiss und 
Fachkenntnis, schône Carrière verschaffen. Oline Prima-Referenzen 
unntitz, schriftliche Offerlen zu stellen, welche man der Expédition 
diesos Blattes unter Chiffre P . B . 1 3 5 , zur Weiterbefôrderung, ein-
senden wolle. _^_______ 4433 

ACHILLE HIRSCH 
CHAUX-DE-FONDS 

MÉCANICIEN 
On demande un bon mécanicien 

connaissant l'outillage de mon
teur de boites et ayant si possible 
quelques connaissances sur les 
installations électriques. Place 
stable et bien rétribuée. 

S'adresser au bureau du jour
nal sous chiffre L.-B. 4402 

EMA1LLERIE et PEINTURE 
sur Hoites de monlres 

MAISON T. A. FAIVRET 
CHAUX-DE-FOXDS 

EMAIL FAÇON N I E L 
sur boites inulal estampées, guichets 

Ateliers outillés pour la grande série 

Force motrice S3Î0 TKLKWIOKE 

72 douz. mouvements avec les 
avancements faits, 18l/i> IQ1/*, 
201Ii cyl. 

12 douz. mouvem. 1 S 3 / I , Ii)3/i. 
Le tout, avec piliers, au prix 

de fr. 15 par douz. — Bonne fabri
cation. — S'adresser au bureau 
du Journal qui indiquera. 4424 

Une importante fabrique de montres 
en pleine prospérité, en voie de 
développement, désire s'assurer le 
concours d'un 4435 

COMMANDITAIRE 
avec un capital de fr. OU.000. 

Affaire sérieuse. 
S'adr. sous chiffres D. 2065 C. à 

M M . Haasenstein & Yogler, La ( M x île -Ponds. 

Montres Plaqué Or 

VlGlLA 
A. BUTIKOFER 

à ST-BLAISE 
N o u v e a u t é en montres 15 et 19 lignes savonnettes. 
P l a q u é OV avec mouvement ancre ; bonne qualité. 
N o u v e a u t é en montre 19 lignes savonnettes. 
E l e e t r o g i l d e d avec de bons mouvements ancre 

et cylindre. *34a 
Marques spéciales pour ces gejires. 

Savonnettes métal et acier en tous genres de 16 à 21 
lignes cylindres. 

Usine à vapeur 
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NEUKOMM & MONTANDON 
à St-IMIER (Berne) et GRANGES (Soleure) 

Usines pour Ia fabrication du plaqué o r sur tous métaux, 
du galonné s u r a rgent pour lunettes de boites de mon

tres, des pendants , des couronnes et des anneaux 
en tous genres et tous titres. 

L u n e t t e s ref ro t tées à jo in t effacé en ga lonné . 

Maison renommée pour la qualité et la bienfaoture de 
ses produits, et pour la rapidité de ses livraisons 

1 de galonné pour lunettes . 9 à i l kilogr. 
Livraisons ( l e c o u r o n n e s 698 douzaines 
moyennes • d - a I ) n e a u x 780 dilo 

quotidiennes ( ] c p c n d a u t s 564 dito 

Spécialités: 
Pendants a r g e n t ovales, cyl indr iques et 

ronds , etc., pour tous pays. 
Couronnes et anneaux pour Allemagne, 

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

Assort iments cy l indr iques et ovales en acier , 
avec couronnes et anneaux en plaqué o r rouge, rose 
et jaune, pour tous pays et en trois qualités. 

Assor t iments dits Roskopf, en argent , ac ie r et en 
métal a rgen t an ff. s u r j auges spéciales , depuis la qua
lité la plus soignée à la qualité la plus courante. 

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

N. M. 
sont, quoique à un prix bas, garantis ; leur qualité s'est 
acquise une légitime réputation dans 1 industrie norlo-
gère et ils sont de plus en plus exigés sur les montres 
par les acheteurs étrangers. S3Ï2 
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