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Traité avec le Japon 

Un nouveau traité d'amitié, d'éta
blissement et de commerce avec le 
Japon a été signé à Berne par le délégué 
du Conseil fédéral, M. le vice-président 
Deucher, et le ministre japonais, M. Ko-
goro Takahira. Nous renvoyons au texte 
original du traité que nous publions 
dans le supplément de notre numéro 
d'aujourd'hui. 

Dans ses dispositions essentielles, ce 
traité correspond à ceux que-le Japon a 
conclu successivement, depuis le milieu 
de l'année 1894, avec l'Angleterre, l'Ita
lie, les Etals-Unis, la Russie, l'Allemagne, 
la Belgique, le Danemark, la Suède et 
Norvège, la France et les Pays-Bas. Les 
principes fondamentaux à la base du 
traité sont, d'une pari, l'élévation géné
rale du tarif des douanes japonaises lié 
en totalité par les anciens traités et 
l'abolition de la juridiction consulaire: 
d'autre part, l 'ouverture de lout le terri
toire japonais au commerce étranger et 
rentrée du Japon dans les conventions 
internationales pour la protection de la 
propriété intellectuelle. 

Kn ce qui concerne les droits de 
douane, le traité renferme la clause de 
la nation la plus favorisée. Grâce à celle 
clause les droits suivants, lixés dans les 
nouveaux traités japonais avec l'Angle
terre. l'Allemagne et la France, sont, 
entre autres, garantis à la Suisse: fils 
de colon, de laine et de lin 8% ad va
lorem, tissus de coton, de laine et de lin 
10°/o. mousseline de laine écrue 81 2°/o, 
satins, soie et mi-soie 100O. couleurs 
d'aniline 10%, lait condensé et stérilisé 
.*i° o, locomotives el machines d'impri
merie O0O. 

Four autant que les nouveaux droits 
ne sont pas liés par les traités sus-indi-
qués. ils seront lixés par le parlement 

japonais, probablement dans le courant 
des mois prochains. 

Le traité stipule que le nouveau tarif 
entrera en vigueur 6 mois après l'échange 
des ratifications. Toutefois aussi long
temps que l'ancien tarif conventionnel 
sera encore en vigueur avec un des 
Etats contractants, il doit continuer à 
être appliqué aux Etats qui ont déjà 
conclu et ralilié un nouveau traité avec 
le Japon. Les Etats avec lesquels le 
gouvernement japonais n'a pas encore 
terminé ses négociations, sont Γ Autriche-
Hongrie, l'Espagne el le Portugal. En 
conséquence de ce qui précède, le nou
veau tarif japonais pourra être appliqué 
ϋ mois après qu'un nouveau Irailé aura 
été conclu avec ces Etals el que les 
instruments de ratification en auront 
été échangés. Mais il doit, (î mois avant, 
être publié dans toute son étendue. 

Aussitôt après l'échange des ratifica
tions entre également en vigueur au 
Japon la protection de la propriété 
intellectuelle (inventions, dessins et mo
dèles industriels, marques de fabrique 
el noms commerciaux) à l'exception des 
œuvres littéraires et artistiques. En ce 
qui concerne ces dernières, la législa-
lion japonaise doit être mise en harmo
nie, tout d'abord, avec les principes de 
la convention internationale. Dans les 
autres points, les lois japonaises sur la 
propriété intellectuelle concordent déjà 
avec les conventions internationales, tic 
sorte que le dépôt d'inventions, de des
sins, etc., au Japon pourra avoir lieu, 
par les intéressés suisses, aussitôt après 
l'échange des ratifications du nouveau 
traité suisse-japonais. 

lui ce qui concerne les antres matières, 
le traité pourra déployer ses effets le 
17 juillet 180!) au plus tôt. Dans ce but, 
le Gouvernement japonais doit avertir 
une année au moins à l'avance le Con
seil fédéral de son intention de mettre 

le traité en vigueur. Cependant le Gou
vernement japonais s'est engagé à ne 
pas donner cet avertissement avant que 
les nouveaux codes du Japon soient 
appliqués. La juridiction des consuls 
étrangers au Japon cessera donc une 
année après l'application des nouveaux 
codes et après que le Gouvernement du 
Japon aura notifié au Conseil fédéral 
son intention de mettre le traité en vi
gueur. 

Les cas encore pendants à ce moment 
seront liquidés par le consulat. Dans 
l'intervalle entre l'échange des ratifica
tions cl l'entrée en vigueur définitive 
du nouveau traité, les différends con
cernant la propriété intellectuelle seront 
déjà soumis à la juridiction japonaise. 

Dans le cours des négociations, le 
Gouvernement japonais a fait exprimer 
au Conseil fédéral son vif désir que la 
Suisse nommât le plus lot possible, un 
agent diplomatique au lieu d'un consul 
général, car, comme on le sait, les con
suls au Japon ne peuvent pas entrer· 
en relations directes avec le gouverne
ment. 

(Feuille o/f. suisse du commerce) 

Au Japon 

La situation du Japon ne parait pas très 
brillante. Elle est à peu près la même qu'en 
Allemagne après la guerre franco-allemande, 
quand la grande expansion par suite du mou
vement occasionné par la guerre conduisit à 
la grande crise. Pour le budget, on estime le 
déficit à 2ô millions de yens. La colonie de 
Formosa causera, pense-t-on, pendant dix 
ans, un déficit de plus de 75 millions de yens, 
nu moins, et probablement beaucoup plus: 
les revenus ne sont estimés qu'à 2 millions '/-
par an, les dépenses et l'administration, au 
contraire, coûteront 10 millions au moins. 
Les dépenses totales de la guerre ont élé de 
125 millions et la politique d'armement, telle 
que le Japon se croit forcé de - l'adopter, 
coûtera encore d'avantage. On essayera pro
bablement de faire un nouvel emprunt dont 
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on a, en effet, grand besoin. Toutes les spé
culations ont conduit à la conséquence natu
relle de la rareté de la monnaie. Les prix 
élevés ont augmenté les importations et dimi
nué les exportations. On a cependant, en ce 
moment, une réserve assez considérable de 
soie qui n'est pas encore vendue, et qui est 
d'une valeur d'environ 10 millions de yens. 
On a aussi jugé nécessaire de changer les 
membres les plus importants du ministère, 
notamment le premier ministre, le marquis 
Ito, le ministre des Finances, le vicomte 
Vatanabe et le ministre de l'Intérieur, le 
comte Itagaki. 

Brevets d'invention 

LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 

Eni'ei;î«< rement**. 

Gl. 61, n° 12,399. 22 juin 1890, ? 7 . h. p. — 
Montre-indicateur de vitesse. — Bendit, 
Siegfried, 14, rue Meslay, Paris (France). 
Mandataires: Bourry-Séquin &Q\ Zurich. 

Gl. Oi, n" 12,400. 29 mai 1890, 8 h. p. — 
Montre avec boite en forme de tète de mort. 
Dieiisheim, Paul, fabricant d'horlogerie, 
11, rue de la Paix, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: Mathey-Doret, À., Chaux-de-
Fonds. 

Cl. 04, n° 12,401. 12 juin 1890, 111/-· h. a. — 
Quantième perfectionné sur plaque indé
pendante, pour montres de tous calibres.— 
Scheibenstock, Paul, fabricant d'horlo
gerie, 21 , rue Daniel Jean-Richard, Locle 
(Suisse). Mandataire: Mathey-Doret, A.. 
Chaux-de-Fonds. 

Cl. 04, Ji" 12,402. 20 juin 1890, 8 h. a. — 
Montre genre Roskopf. perfectionnée. — 
Descombes & Perret, fabricants d'horlo
gerie, 7, rue Daniel JeanRichard, Locle 
(^Suisse). Mandataire: Mathey-Doret, A., 
Chaux-de-Fonds. 

Cl. 04, n" 12,403. 23 juin 1890, 10 h. a. — 
Montre réveil perfectionnée. — Monnnier 
<fc Frey, fabricants d'horlogerie, 0, rue 
Centrale. Bienne (Suisse). Mandataire: 
Furrer , C.oltfried, Bienne. 

Cl. 04, n" 12,404; 27 juin 1890, 10 h. a. — 
Mécanisme simplifié pour seconde chrono-
graphe. — Perret-Gentil. Alcide. 10, rue 
des Terreaux, Chaux-de-Fonds (Suisse). 

Cl. 04. n" 12,405. 7 juillet 1890, 0 h. p. — 
Mécanisme de chronographe. — Ifenc/ioz 
frères, Locle (Suisse). Mandataire: Imer-

"Schneider, E., Genève. 
Kl. 05, Xr. 12,400. 2. JuIi 1890, 5= , Ulir p. 

Vorrichtung zum Schneiden derZâhne von 
l 'hrradchen jeder Art. — Koch et· C°, 
Seilerstrasse '.'5O, Elberfeld (Deutsehland). 
Vertreter: Hanslin & CA, C , Bern. 

Cl. 89, n° 12,415. 4 juillet 1890, 01/, h. p. — 
Porte-monnaie indiquant l'heure. — Châ
telain, F.G., Neuchàtel (Suisse). Manda
taire: Imer-Schneider, E., Genève. 

Cl. 10S. Brevet additionnel n" 11,707/209. 
14 juillet 1896. 8 h. a. — Compteur-aver
tisseur de conversations téléphoniques 
Lehet. — Lebel. Arthur, fabricant d'hor
logerie, 61, rue du Nord. Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: Mathey-Doret, A., 
Chaux-de-Fonds. 

Radia t ion» . 

Cl. 04, n" 3818. Nouvelle disposition de mé
canisme de compteur de minutes pour 
mouvements de répétition à quarts ou à 
minutes avec chronographe. 

Cl. 04, n° 8691. Montre perfectionnée. 
Kl. 04, Xr. 10565. L'hrglas mit Spiegel. 
Cl. 64, n" 10633. Nouveau système d'échappe

ment. 

Cl. 05, nu 8090. Commande de précision pour 
échappements d'horloge à pendule. 

LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 

Dé|M>ts 

N" 3715. 21 octobre 1896, 93/. h. a. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Calibre de montre. — 
Picard, les fils de 11., Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: Mathey-Doret, A., 
Chaux-de-Fonds. 

N" 3721. 24 octobre 1890, 0 h. p. — Cacheté. 
— 5 modèles. — Pendants et anneaux 
pour boites démontres . — Guillod-Marais 
& Cc, A., Besancon (France). Mandataire: 
Schmid, Otto, Porrenlruy. 

Nr. 3734. 29. Oktober 1890, 57» Uhr p. — 
Offen. — 1 Muster. — Uhrenschalen. — 
Kaltzsch, Albrecht. Gruna bei Dresden 
(Deutsehland). Vertreter: Stooss, Alfred, 
Bern. 

R a d i a t i o n * . 

N" 2Gi. 27 août 1891. — 0 modèles. — 
Aiguilles de montre. 

Les élections américaines et le 
protectionnisme 

D'après le New York Herald, la compo
sition du nouveau Congrès montre que la 
victoire de l'or est complète. Le Sénat com
prendra quarante-deux républicains adoptant 
la plate-forme de la convention de Saint-Louis, 
neuf démocrates opposés à la frappe libre de 
l'argent, quatre républicains nrgentistes, sept 
populistes, vingt-cinq démocrates argentistes 
et neuf douteux. Ce dénombrement donne 
une majorité de douze contre la frappe libre 
de l'argent. 

La majorité républicaine à la Chambre sera 
de cinquante-un et la majorité en faveur de 
IOr de quarante-trois. 

Les nouvelles reçues de tous les points des 
Etals-Unis annoncent que la reprise des 
affaires après les élections présidentielles n'a 
jamais été si vive ni si étendue qu'elle l'est en 
ce moment. Des fabriques qui chômaient de
puis longtemps sont en pleine activité. (U1IIe 
activité n'est nulle part plus grande que dans 
le Sud et dans l'Ouest. 

Malgré les déclarations de M. Hanna qui a 
dirigé la campagne niac-kinleyistes, les crain
tes d'une élévation du tarif ne sont pas cal
mées, en raison des dernières déclarations 
publiques que lit M. Mac Kiuley sur le tarif 
au Marquette club de Chicago, le 12 février: 

κ On demandera, disait M. .Mac Kiuley, quel 
sera le futur tarif républicain. Je ne puis dire 
quelles seront les nouvelles laxes. mais elles 
tiendront compte de la différence de conditions 
entre l'Amérique et l'Europe et seront celles 
que comporte la protection du travail américain 
contre l'invasion des produits européens. » 

«ι Les droits ne seront en aucun cas trop bas 
pour favoriser le travail et la production amé
ricains. Nous ne luttons pas pour tel ou tel 
tarif particulier et spécial, mais pour le grand 
principe de la protection. >< 

En tout cas, il n'y a pas lieu de redouter 
une élévation immédiate des tarifs: le nouveau 
Congrès ne se réunira qu'en décembre 1897 
et Mac Kinley n'a pas, que l'on sache, l'inten
tion de convoquer auparavant une session 
extraordinaire pour légiférer sur le régime 
douanier. 

La concurrence allemande en Angleterre 

Dernièrement, un membre du gouverne
ment anglais demandait au secrétaire de lu 
Chambre de commerce de Londres de lui 
indiquer dans quelles branches du commerce 
et de l'industrie la concurrence allemande se 
faisait le plus sentir. 

«Dans presque toutes les branches et pres
que toujours avec un succès complet », répon
dit le secrétaire. 

Londres est le grand centre de l'élément 
allemand. 

Les grandes maisons commerciales et in
dustrielles de l'Allemagne y ont leurs comp
toirs, leurs représentants. 

Ce serait une erreur de s'imaginer que le 
commerce d'exportation de l'Allemagne con
siste uniquement en tonneaux de choucroute, 
en chapelets de saucisses de Francfort, en 
canons et obus à la Krupp et en exclamations 
gutturales, tudesques. L'Allemand est essen
tiellement assimilateur. 

S'il ne crée pas comme le Français, il sait 
admirablement adapter, confectionner au 
goût du jour tout article qui est susceptible 
de lui rapporter quelque bénéfice, si minime 
qu'il soit. 

L'Anglais ne peut pas résister à l'envahisse
ment progressif des produits allemands parce 
que, au lieu de se mettre à la portée de ses 
clients en leur fournissant des articles en 
rapport avec leurs moyens et leurs goûts, il 
continue de fabriquer des articles trop anglais 
pour les besoins actuels et trop chers. 

« » tg» 

Un chemin de fer dans l'Afrique 
allemande de lest 

La question d'un chemin de fer dans l'Afrique 
allemande de l'est a fait le sujet d'une intéres
sante discussion à Ia Société coloniale de 
Berlin. Ce chemin de fer coûterait, comme 
construction, 11,850,000 mark pour une lon
gueur de 258 kilomètres de Dar es Salaam à 
Mrogoro: et 700,000 ou 800,000 mark par an 
pour l'exploitation. Les transports actuels qui 
se font coûtent annuellement 0 millions de 
mark et au gouvernement, 247,000 mark. 

Le major de Wissmann a relevé la navi
gabilité du ileuve Ruliji. un autre Rhin, dont 
un affluent communique avec le lac Xyassa. 
L'ne ligne entre le lac Tnnganyika et le lac 
Victoria mettra donc en communication les 
trois grands lacs africains. Des chemins ordi
naires ne pouvant pas être entretenus grâce à 
la végétation trop exubérante. 

La ligne traversera des régions très favo
rables a rétablissement et à l'exploitation des 
plantations. 

M. le professeur Volkens, qui a parcouru 
le pays comme botaniste, considère l'Afrique 
allemande de l'est comme un pays de steppes 
peu fertiles, incapables de nourrir une popu
lation dense et de fournir un trafic suffisant 
pour alimenter l'exploitation d'un chemin de 
fer avant que l'on ail fait des travaux d'irri
gation et planté des forêts afin de modifier le 
climat. M. de Wissmann, au contraire, con
sidère, en dehors de la vallée du Rufiji, les 
vallées au nord du lac Nyassa comme un 
véritable paradis. 

La pierre philosophai 

Dans son feuilleton politique des Débats, 
Henri de Parvillc nous donne les nouvelles 
suivantes de la pierre philosophale : 
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On commence à reparler de la «pierre phi
l o s o p h a i ». On dit même que depuis quelque 
temps, a la tombée du jour, la statue de 
Nicolas Flamel à la tour Saint-Jacques de 
Paris s'éclaire d'un sourire ironique. Les 
•quelques vieux alchimistes, qui restent en 
vie, dodelinent de la tète en balbutiant: «Nous 
t'avions bien prédit : tous nos ancêtres le sa
vaient: dès le cinquième siècle, le Grec Zozimc 
avait déjà écrit son fameux livre: l'Art de 
faire de l'or. Et, depuis, que de travaux.. . 
Personne n'a voulu nous croire... Les temps 
changeront . . . » Et ils sont bien satisfaits, les 
vieux alchimistes, car la nouvelle s'est ré
pandue que l'on venait, en Amérique, de 
•constituer une Société importante pour la 
transmutation de l'argent en or. Il y aura 
encore un beau bénéfice et de jolis dividendes 
i\ faire de l'or avec de l'argent. Un syndicat 
d 'hommes de science et de capitalistes ont 
fondé le « thc Argentaurum Syndicale». Et ce 
Syndicat annonce qu'il va construire une 
usine pour transformer industriellement l'ar
gent en or. C'est, M. Emmens qui aurait 
trouvé pour de bon la pierre philosophale. Je 
ne pense pas pourtant que ce soit cette nou
velle qui ait amené la baisse des mines sud-
africaines. En tout cas, elle est certifiée exacte 
par des journaux d'Amérique et d'Angleterre. 

M. Emmens ne publie pas son secret à son 
<le trompe, bien entendu. Aussi sera-t-il per
mis de rester sceptique devant cette nouvelle 
•colossale, tant que nous n'aurons pas entre 
les mains l'or Emmens. Aussi bien, M. Em
mens ne s'illusionne-t-il pas comme ses de
vanciers. Tout ce qui brille n'est pas or. Je 

sais bien que des savants ou des inventeurs 
de valeur ont déjà affirmé qu'ils avaient réussi 
en petit la transmutation non pas d'un métal 
quelconque en or, mais de l'argent en or. 
Ainsi, en 1803, Carey Lea fit, avec de l'argent, 
un métal dont les propriétés physiques étaient 
très voisines de celles de l'or, mais les pro
priétés chimiques étaient celles de l'argent. 
Edison, naturellement, songea aussi à la trans
mutation des métaux. Il parvint, dit-on, à 
produire un métal qu ia la densité, la malléa
bilité et les autres propriétés physiques de l'or. 
M. Tesla atteignit le môme résultat en bom
bardant une plaque d'argent avec les rayons χ 
issus d'une électrode d'argent. Le professeur 
Ira Remsen, de l'Université John Hopkins, 
de Baltimore, passe pour avoir, depuis long
temps, transmué l'argent en or, et il réalise
rait, en ce moment même, un appareil nou
veau pour produire la transformation molé
culaire des métaux. 

Le problème est donc repris de plusieurs 
côtés. 

Malgré tout, il ne semble pas que l'on soit 
vraiment parvenu à transformer l'argent en 
or. Il ne faut pas se payer de mots M. Emmens, 
l'alchimiste moderne, avoue qu'il s'est inspiré 
tout bonnement des recherches de Carey Lea, 
qui a découvert le moyen d'obtenir une solu
tion acqueusc d'argent métallique, c'est-à-dire 
de l'argent extrêmement divisé. En divisant 
encore plus par des méthodes personnelles, 
M. Emmens est arrivé à produire un métal, 
lequel, dit-il, n'est plus de l'argent, mais une 
substance élémentaire tout autre. Cet argent, 
qui n'est plus de l'argent et qui possède les 

propriétés physiques de l'or, il lui fallait un 
nom. M. Emmens l'a baptisé argenlorum. 
C'est toutefois de l'or par l'aspect plus phy
sique. La transformation fait perdre 25°/° du 
poids. Les profits n'en seront pas moins en
core très grands ; de là, la formation d'un 
Syndical et l'établissement d'une usine. 

Nous craignons bien que l'on ne s'abuse 
là-bas et que l'on ne nous fabrique un simili-
or. Tout le monde sait que, par la division, 
on modifie considérablement la constitution 
moléculaire d'un corps; on change sa couleur, 
sa densité, ses propriétés physiques. C'est 
sans doute là ce que fait M. Emmens. Mais, 
pour parvenir à la transmutation réelle, phy
sique et chimique, il faut modifier le molécule 
constitutive, l'équilibre atomique du métal, 
transformer complètement l'édifice. L'a-t-on 
fait? Il n'y parait pas, puisque Γargentorum 
ne semble être qu'un dérivé physique de l'ar
gent. N'allons pas si vite. Quand on nous 
présentera une .pièce d'or transmué, inatta
quable chimiquement, alors nous croirons à 
la découverte américaine. Au reste, M. Em
mens est de très bonne foi et le démontre, 
puisqu'il n'appelle pas son métal de l'or, mais 
bien de l 'argentorum! 

Nous ne la tenons pas encore la solution 
du problème alchimique. Que les habitués du 
Transvaal se rassurent. Ce sera plus tard et 
nous avons tout le temps d'y songer. 

Cote de l 'a rgent 
du iÇ Novembre 1896 

Argent fin en grenailles. . fr. 112.50 le kilo. 

PAUL DITISHEIM, fabricant, C H A UX~ D E - F O N D S, R U e d e ia ^ u 
P a r u r e s - M o n t r e s , C h â t e l a i n e s , B o u l e s , en modèles nouveaux, 

Nouvelle boite de montre ((Hermétique)) 
Boîtes de montres 

sans charnière 

••..;_ 8 4 0 1 ..' 

Les contrefacteurs 
seront poursuivis 

avec toute la rigueur 
des lois 

Pour concessions et 
monopoles s'adres

ser à Monsieur 
Emile FLOTRON à 

Madretsch 

Cette boîte, d'une simplicité étonnante, réa
lise la plus grand économie, élégance et solidité 
connue jusqu'à ce jour. 

Elle peut-se faire avec tous les métaux, 
s'adapter ά tous les calibres de toutes grandeurs, 
ainsi qu'aux chronographes et rattrapantes. 

Monsieur Emile FLOTRON, propriétaire 
du brevet, α seul la fabrication des boites argent, 
métal et acier. 

Monsieur Georg5 PERROT, à Genève, α seul 
la concession pour la fabrication de la boite d'or. 

M. Flotron et M. Perrol fabriquent, comme 
par le passé, tous les autres genres de boites. 

Messieurs Edouard HEUER & C'°, fabricants 
d'horlogerie à Bienne, sont seuls concession
naires pour chronographes et rattrapantes en 
boites hermétiques. 87S0 

H a m b u r g - A m e r i k a n i s c h e Uhrenfab r ik 
νιου ouvriers SCHRAMBERG, W u r t t e m b e r g ooo ouvriers 

Fabrication de R é v e i l s , P e n d u l e s , R é g u l a t e u r s « Système aœiricain » 
d e I . q u a l i t é . 

Seul représentant pour la Suisse : 3840 

Franz Schrenk, Kreuzlingen, 
Catalogue ! THURGOVIE. Catalogue! 

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

à la ,,Fédération Horlogère". 

FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
TELEPHONE 

BIENNE 
(Suisse) 

Calibre Vacheron déposé 
Grandeur 0 lignes 

L. Biirri-Haldi BIENNE 
(Suisse) 

Nouveauté récente 
La b o î t e p u n a i s e , extra plate, la Marque de fabrique 

forme la plus élégante qui s'est faite 
jusqu'à maintenant, et peut être mon
tée dans toutes les grandeurs, et avec 
tous les métaux. 

Les contrefacteurs seront poursuivis 
avec toute la rigueur des lois. 

Seul représentant et dépositaire 

pour le canton de Neuchâtel : 

M. P a u l B a i l l o d - H o u r i e t , à la Chaux-de-Fonds. 
wwHWMiw Echan t i l l ons à d i spos i t i on ι 3464 

NOUVEAUTÉS HORLOGÈRES BREVETÉES 
Montre indiquant les heures et minutes au moyen d'une seule 

aiguille. 
Montre 3 aiguilles indiquant l'heure centrale et celle de Paris . 
Montre indiquant l'heure de villes différentes, pur exemple: 

l'heure de New-York, de Bombay, de Melbourne, de Moscou et 
l'iieurc centrale. 

Brevets ou licences d'exploitations à négocier. 
Prière d'adresser les offres ou demandes de renseignements 

sous chiffre D. Z. case postale 1157 , La Chaux-de-Fonds. 3990 
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On offre à l o u e r pour de suite, 

de grands locaux 
utilisés jusqu'à ce jour comme 
ateliers et bureaux d'horlogerie, 
au plainpied d'une maison située 
au centre des affaires. 

S'adresser à M. AIf. S c h w a b , 
rue de la Serre Gl ou à M. Henr i -
A lbe r t D id ishe im. 3993 

Une importante fabrique de 
boites argent demande pour le 
15 janvier 1897 un 

contre-maître 
et un 

tourneur 
à la machine Revolver. 

S'adresser au bureau du journal 
sous chiffres A. D. J . ' 3995 

AVIS 
Un visiteur acheveur 

demande d'entrer en relation avec 
une bonne maison qui lui fourni
rait boites et mouvements genre 
bon courant. Bonnes références. 

S'adresser au bureau du journal 
sous chiffres A. N. 1 2 5 . 3994 

A v e n d r e 1 lot de montres 10 
Hg. rem., acier bleu, brun, noir 
émail et décor fantaisie, en qualité 
soignée. —Adresser les offres par 
écrit au bureau du journal sous 
initiales J . B. L 3992 

A VENDRE 
tout l'outillage d'une fabrique de 
boites or et argent, très bien ou
tillée, machines Revolvers. 

L'acheteur pourrait louer les 
locaux, location très bon mar
ché. Force motrice électrique. 
Bonnes conditions de paiement. 

S'adr. sous chiffre A. B. 2 2 , 
bureau du journal. 3403 

faisant le commerce en gros des 
montres or et argent, et d'articles 
de nouveautés, demande offres de 
MM. les fabricants. Affaires au 
comptant. 3938 

Adresser offres sous IVI. T. 1 6 8 
au bureau du journal. 

RÉPÉTITIONS 
On demande à entrer en rela

tions avec un T E R M I N E U R 
sérieux et actif, pouvant entre
prendre de grandes séries. 

On fournirait boites et finissages. 
Adresser les offres case postale 

1 2 8 4 , Chaux-de-Fonds. 3991 

Fabrique d'Horlogerie 
Spécialité de petites montres fantaisie 

en tous genres 

L QUARTIER 
Rue Céard, 2 

O E N È M E 

Achat et vente d'articles courants 
3088 Kenre allemand 

UN 

fabricant d'horlogerie 
demande à entrer en relations 
avec une maison d'horlogerie 
pour le t e r m i n a g e de pièces 
ancre et cylindre, clef et remon
toir, depuis 15 à 20 lignes. 

Ouvrage garanti et régulier; 

Prix du jour. 3989 

Echantillons et r é t a c e s à disposition. -
S'adresser au bureau du jour

nal sous chiffre B. B. 109 

TRAPFîESDpBa$g53ï 

NSÎGM^JETOMS" 

Fabrication d'Horlogerie 
de 9 à 12 lig. or, argent, acier, 
en tous genres et pour tous pays. 
Pour l'Allemagne à tous titres. 
Montres parures argent , émail, 
avec broches fantaisie variée. 

Spécialité de grandes pièces 
ancre, en plaqué, argent niel, 
peinture. , 3486 

CH. DULCHE, DoubsGT 
Chaux-de-Fonds. 

Fabrique d'Horlogerie 
SONVILLIER 

Id. 

Genres anglais 13 à 18'" 
remontoir à TO Bt taSCHle. 

16 à 20 lignes à clef. 
Métal, acier et argent. 

Genres allemands 13 à 18'" 
remontoir a vue, argent galonné, 
métal et acier. 3418 

Tous les autres genres sur de
mande. Articles réguliers, qualité 
garantie, prix modérés. 

Fabrique de ressorts 
W pour m o n t r e s 

Genres soignés 3930 

O 
W 
H 

H 
M 
O 
!Z! 

SPÉCIALITÉ !Ressorts renversés 

AlIreiUeaiijapi 
successeur de Ch Jeanjaquet 

N E U C H A T E L 
Prix-courant franco sur demande 

Fabrication d'horlogerie 
en tous genres 3791 

de IO à 13 lignes, or et argent 
Pour l'Allemagne, l'Autriche. l'Espagne et l'Amcriquo 

montres fantaisie, châtelaine émail 
avec broches assorties 

CHARLES SCHNEIDER 
t>, K u e d e l a D e m o i s e l l e , O 

CHAUX-DE-FONDS 
T é l é p h o n e T é l é p h o n e 

AUX FABRICANTS 
La Société anonyme de Joail

lerie et de bijouterie Junod, suc
cesseur de L.-Ed. Junod à Lucens, 
avise sa clientèle et tous les fabri
cants d'horlogerie en général que 
pour les faciliter elle vient de 
créer un Dépôt de ses produits 
chez Monsieur Louis Dubois-
Rosat, rue du Parc, N"0 '22, à 
Chaux-de-Fonds. 3940 

Les clients trouveront là ce 
qu'il leur faudra exactement et 
aux mêmes prix que s'ils étaient 
servis par la maison elle-même. 

Au nom de la susdite société. 
Le Conseil d'administration. 

Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier 9 à 12 lignes et montres 
carré ancre et cylindre 18 lignes. 

Albert Sémon 
3808 St-I m i e r . 

Clix-Jo-Ftls 1H8I Hédailles de Bronze liiMii-vc isttii 

C a d r a n s é m a i l e n t o u s g e n r e s 
Spécialité : Fondants pour montres narines 

Antiques — Variétés — Chronographes 
Prix modérés 800a 

Une importante maison 
d'horlogerie cherche une fabrique-
d'assortiments pouvant fournir 
les fourchettes genre américain, 
levées visibles pour échappement 
fixe, ou une fabrique d'échappe
ments pouvant se charger de 
livrer des ancres fixes par bonnes-
séries. — S'adresser E. W . U-
poste restante, GhX-dB-F0Hd8. 393(> 

Qui fabrique 
finissage 18'", 3A platine sav. ? 

Offres sous R. 7 6 9 8 J . à l'A
gence H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
St-I m i e r . 3937 

V i e n t d e p a r a î t r e ~ 9 H 
ta 3<)""' édition (51 ""' année) de 

l'Indicateur - Davoine 
l'Indicateur général de l 'Horloge

rie suisse et limitrophe, renfer
mant : 1" les adresses horlogères 
de la fabrication et du com
merce etc., 2" les dispositions lé
gales sur le Contrôle des ma
tières d'or et d'argent clans 
divers Etats. 3° le tableau des 
droits de douane de 'tous les 
pays. — Edition revue, cor
rigée et augmentée. 3973· 

Prix : f r . 4 . — (pour la Suisse) ι 
4 . 5 0 (pour l 'étranger). 

A. M ARIDOR. éditeur. La Ghaux tlB- Fonds 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

LOUIS JAQUET 
G E N È V E 1, E n t r e p ô t , 1 

•se· 
W 

•se. 
w 

•se. 
w 

GENEVE 

Spécialité de petites montres ancre 
«88« P r i x trfes m o d é r é s 38Sl «SSf 

E x p o w i t i o n n a t i o n a l e HIIIMMC. G e n è v e IHiMS 
Médail le d 'a rgen t 

IMPRESSIONS PAR PROCÉDÉS A BASE PHOTOGRAPHIQUE 

GLÏÏTOGRAPHIE 
o G U E S e t RECLAMA Η θ * ™ ° ^ 

GEORGE WOLF, Bâle ^ S 
Ateliers: Unt. Heuberg, n°4 et n° 41 Rue Ste-Elisabeth, 

Téléphone η 231 Bureau : L'nterer Heuberg, n° 2 Téléphone n' 231 

Les procédés spéciaux à la maison conviennent particulièrement 
a la reproduction exacte des pièces et détails d'horlogerie. 34(>2 

La maison réunissant dans ses ateliers tous les procédés des arts 
graphiques) lithographie, typographie, etc.) est à même de soigner 
entièrement chez elle et avec discrétion tous les travaux confiés. 

DIDO Fabrique d'Horlogerie 

"-"Γ™ LOUIS MlILLER & Co. 
1ΦΓ R u e Centra le 10 B I E N N E Téléphone 

Spécialité de montres 93V" et lO'/a'" en bonne qualité. Boites 
acier, argent et or, simples et formes fantaisie. Décors émail (linqué, 
peinture et joaillerie vraie et fausse. Sujets Wateau, télés et fantai
sie. Nouvelles décorations émail sur acier. Sur demande on livre 
toutes montres avec broches assortissanlcs et étui: 
bracelets, breloques, boutons, boules, etc.. etc. 

Presse-lettres crystal richement décorés. 

riches. Montres-

3848 

I m p r i m e r i e de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R, Haefeli & C i e), G h a u x - d e - F o n d s . 


