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L'Exposition de Chicago 
par Charles Houriet 

Horloger-Technicien, â COUVET (Suisse) 
Délégué officitl à Texposition tic Chicago. 

H o r l o g e r i e . 
(Suite) 

E x p o s i t i o n s é t r a n g è r e s . 
Conclusions. 

QuOi(JUe me maintenant autant que possible 
an courant de ce qui se l'ait dans les différents 
endroits horlogers de la Suisse, j'ai été cepen
dant émerveillé de la quantité do pièces diffé
rentes et tle nouveautés exposées. 

J'ai cherche par le dépouillement que je viens 
de l'aire de ce que contient notre exposition à 
Chicago â l'aire ressortir cette variété. 

Il y a dans plusieurs vitrines des pièces 
semblables, quoiqu'elles sortent des genres 
simples; leur fabrication est donc courante, on 
peut s'en procurer les mouvements en état 
d'ébauches et de finissages et faire faire les 
mécanismes des complications par des spé
cialistes connus ; dans une exposition natio
nale ces fournisseurs seraient représentés 
directement ou mériteraient des récompenses 
comme coopération. 

Parmi ces pièces on retrouve aussi une ré
gularité qui prouve l'emploi de moyens méca
niques de reproduction, on reconnaît le beau 
travail des fabriques de la Vallée, Genève, 
etc. 

Des pièces semblables comme ensemble de 
complications, dans des vitrines d'exposants 
divers, ont aussi des constructions différen
tes. 

Si ce ne sont pas les exposants eux-mêmes 
qui les ont exécutées ils ont participé, dans 
une large mesure, à leur perfectionnement ou 
les font faire spécialement pour eux, suivant 
leurs indications. 

Quelques vitrines contiennent une grande 
variété de genres différents où à coté des 
spécialistes, on reconnaît un fini particu
lier. 

Si le jury devait faire une comparaison 
entre le contenu des vitrines et cela impartia
lement sans tenir compte, par exemple, des 
réputations acquises pour le classement des 
exposants, son travail serait presque impos
sible ; j 'a i cherché Λ me rendre compte pour 
cela île ce que chacun avait exposé, mais j 'ai 
été vaincu par la quantité de détails intéres
sants et la crainte d'en omettre. 

Il faudrait aussi tenir compte des méthodes 

ou des moyens de fabrication de chaque ex
posant ; les uns prennent les pièces à la ma
tière première et fabriquent leurs montres, 
comme par exemple Francillon & O , Droz & 
C'e, Jcanneret & frères,' Palek, Philippe & O , 
ces derniers pour une partie des nombreux 
genres exposés, et Piguet GuiHamc & O pour 
leurs finissage et complications. 

Pour donner, sous une autre forme que plus 
haut, une idée de cet ensemble si varié, il fau
drait décrire en détail le contenu de chaque 
vitrine, mais une sim|KC nomcncl?ture ne di
rait pas assez et une appréciation sur chaque 
genre exposé dans chaque vitrine conduirait 
trop loin. 

Les autres font faire leurs ébauches dans 
les fabriques connues et les terminent par la 
mélhode de l'établissago en donnant au dehors 
à des ateliers spécialistes, les parties succes
sives â faire: échappements, repassages et re
montages, boites, etc. 

(Dans les qualités courantes ces méthodes 
sont en concurrence, celle de fabrication tend 
à chercher à améliorer la qualité, celle de 
l'établissage à produire à plus' bas prix mais 
au détriment de la qualité). 

(A suivre.) 

Exposition de Chicago. 

M. Rouge, juré suisse à l'exposition de Cni 
cago, écrit au Journal de Genève: 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je 
viens de recevoir de M. Holinger, consul suisse 
et commissaire fédéral à l'exposition de Chica
go , une dépêche annonçant que c'est par 
erreur que la maison G. Wïrth, successeur de 
J. K. Dul'our & C'e, n'avait pas été comprise 
dans la liste des récompenses ; cette erreur 
vient d'être réparée ; tous les exposants gene
vois d'horlogerie, sauf la maison Patck, Phi
lippe & C'e, qui était hors concours, l'un de 
ses chefs étant membre du jury, ont donc 
ainsi obtenu la récompense qui leur était due, 
car l'exposition genevoise est en tous points 
remarquable. 

Liberté et collectivisme 

On lit clans le Démocrate: 
M. Yves Guyot, ancien membre du 

Conseil municipal de Paris, ancien dé
puté et ministre des travaux publics, a fait 
paraître il y a quelques mois une bro-

cbure bien intéressante où il montre 
éloquemment que le gouvernement so
cialiste, tel que le comprennent les col
lectivistes, sera bien plus lyrannique que 
le régime nonarchique le plus autori
taire.' 

La parole de M. Yves Guyot sur ce 
sujet a d'autant plus de valeur qu'il a 
frayé avec de nombreux socialistes et 
qu'il était' même suspect jadis d'avoir 
une grande sympathie pour la nouvelle 
doctrine. 

M: Guyot reconnaît sans peine que 
l'ouvrier syndiqué, inconscient du rôle 
qu'on lui fait jouer, ne sait que proférer 
des menaces contre les Bourgeois et 
exalter les vertus de ses meneurs. On 
n'arrive pas à lui faire comprendre que 
la liberté du travail c'est le droit de 
chaque homme d'employer ses forces a 
son gré, tandis que les socialistes veu
lent soumettre le travail au monopole 
tyrannique des corporations. C'est ainsi 
qu'après avoir affranchi la race noire, la 
race blanche consentirait à être réduite 
en esclavage. Ces raisonnements n'em
pêchent pas les socialistes de vanter les 
programmes allemands, selon lesquels 
l'Etat réglera tout, achètera tout, vendra 
tout, cl de contester que ce système 
substituerait la contrainte du travail ser-
vile, â l'émulation qui est le régulateur 
du travail libre. 

Les députés qui, en France, ont voté 
la loi sur les syndicats professionnels la 
considéraient comme une loi de liberté, 
tandis que les socialistes, en voulant ren
dre les syndicats obligatoires, en font 
une loi de monopole et d'oppression ; ils 
l'érigent en machine de guerre. Leur 
politique est d'obtenir le monopole du 
travail, et l'un des moyens qu'ils em
ploient est la suppression des bureaux de 
placement, afin de n'enrégimenter que 
des ouvriers syndiqués. 

Les lois ayant pour objet de protéger 
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les ouvriers sont empreintes d'un esprit 
de privilège qui, fatalement, arriverait 
à mettre le patron à la porte de l'atelier 
pour installer le syndicat à sa place. 
Au lieu de lois d'intérêt général, on l'ait 
des lois pour les ouvriers contre les pa
trons. 

Le congrès de Bienne a réclamé les 
syndicats obligatoires qui détermineront 
les conditions du travail, la journée nor
male, le taux du salaire. 'Le congrès de 
Bruxelles a flétri le travail aux pièces, 
quoiqu'il assure aux travailleurs une in
dépendance relative et un salaire plus 
élevé. C'est que les ouvriers médiocres 
par l'habileté et par l'énergie, qui sont 
les plus nombreux, préfèrent un salaire 
moindre, gagné avec le moins d'efforts 
et c'est à cette égalité qui rabaisse, 
que tous les syndiqués aspirent à des
cendre. 

Les statistiques démontrent que la 
hausse des salaires qui s'est produite 
depuis plusieurs années, au lieu de sti
muler l'ouvrier, a excité sa tendance à 
augmenter les jours de chômage et à 
restreindre sa tâche journalière, et que, 
par conséquent, la production a été di
minuée. 

La conséquence inévitable de ces 
tendances, de ces excitations, c'est la 
grève. 

Pour déclarer une grève tous les mo
tifs sont bot.s, quelquefois ils sont fu
tiles ; souvent les syndicats prétendent 
imposer leur autorité dans les ateliers, 
renvoyer les ouvriers libres, interdire le 
travail aux pièces, etc. Une minorité de 
turbulents intimide les travailleurs paci
fiques en s'écriant : Quand je ne tra
vaille pas, personne ne doit travailler et 
si on résiste, on tapera ! On dévaste 
boutiques et maisons, on brise machi
nes et outils, on brûle kiosques et voi
lures en vertu de ces nouveaux droits 
de l'homme. « Mitraillez les bourgeois 
sans épargner leur graine », s'écrient"ces 
forcenés. 

Aux Etats-Unis les grèves sont gran
dioses, on brûle des trains entiers, on 
saccage des millions ; ce sont de vérita
bles guerres qui ne sont réprimées que 
par des milliers de soldats. En France, 
après de lâches assassinats, on préfère 
la dynamite. « La dynamite est l'engin 
indispensable pour amener la société 
récalcitrante a la solution communiste », 
lit-on dans le Socialisme scientifique. Le 
vol et l'assassinat sont glorifiés dans des 
réunions puliques ! 

Ces déplorables aberrations ne sont 
pas étonnantes lorsqu'on voit des dépu
tés et politiciens devenir entrepreneurs 
de grèves; c'est une profession lucrative 
que d'exiter à la guerre sociale. 

L'ouvrier se montre jaloux de sa li
berté individuelle souvent où il ne fau
drait pas. Il y a des établissements 
industriels qui font de la philanthropie à 
leur manière, mais non sans de réels 

profits pour les ouvriers ; ils constituent 
des caisses de secours et de retraite, 
établissent des sociétés de consommation, 
construisent des logements. 

Mais il arrive que l'ouvrier, excité par 
les meneurs socialistes se croit lésé par 
ces institutions et préfère secouer ce 
joug cependant bien léger pour recou
vrer sa liberté. Puisse-t-il ne pas abdi
quer cette liberté entre les mains d'un 
syndicat ! 

Ce ne sont pas seulement les ouvriers 
socialistes qui réclament des faveurs de 
l'Etat; les industriels pratiquent aussi le 
socialisme à leur façon, lorsque s'unis-
sant aux propriétaires, ils dictent à 
l'Etat des lois de protection pour leurs 
produits et lui demandent de garantir 
leurs bénéfices ou leurs revenus. Les 
ouvriers qui sont le plus grand nombre, 
n'ont-ils pas le droit de réclamer leur 
part à ces revenus et bénéfices auxquels 
ils contribuent pour une large part et de 
revendiquer une augmentation de sa
laire? 

C'est à ce résultat qu'on arrive lors
qu'on foule aux pieds, en haut comme 
en bas, les principes de saine économie 
politique. 

Arrctons-nous. Le résumé des ré
flexions que nous avons relevées du 
livre de M. Yves Guyot n'en donne 
qu'une faible idée, et nous regrettons 
de n'avoir pu reproduire les faits, les 
preuves, les récits,, qui en rehaussent 
l'attrait. 

Modestie américaine. 

M. Th. TurrcUini a assisté à Chicago le 11 
septembre à la réception de Ia délégation de 
la Société des ingénieurs civils de France par 
le major Carter Harrison, maire de la ville. 
Immédiatement après la cérémonie, il a rédigé 
de mémoire l'allocution prononcée par ce 
magistrat et veut bien nous la communiquer. 
Elle est caractéristique de l'état d'âme de 
certains citoyens de la grande.république. 

Messieurs, 
Jc suis heureux de souhaiter la bienvenue 

dans la ville de Chicago aux ingénieurs fran
çais auxquels on doit tant de beaux travaux, 
tels que ceux de Suez, leSaint-Gothard (?), etc. 
Vous avez montré la voie aux ingénieurs 
américains, mais aujourd'hui ils font aussi 
bien que vous et je compte qu'ils vous battront 
très prochainement. 

Moi, personnellement, je ne suis pas un 
ingénieur, mais je suis maire et, comme tel, je 
dirige les travaux des ingénieurs. Je suis éga
lement le chef des pompiers et j'éteins les in
cendies. (Ouvrant son habit.) Grâce à cette étoile 
que vous voyez sur ma poitrine, je commande 
à tous les policemen de la ville. Je puis leur 
commander de vous mettre en prison, comme 
je pourrai vous faire relâcher si cela me con
vient. 

J'ai tous les pouvoirs ; il y a même des 
gens qui croient que je suis le chef du 
clergé, mais je puis tout, si ce n'est de prê
cher. 

Vous allez me dire que je suis un bien grand 
personnage. Je Io pense aussi. 

Je suis le premier homme de Chicago, 
Chicago est la première ville de l'Illinois, 
l'Illmois est le premier Etat des Etats-Unis et 
les Etats-Unis sont le plus grand pays du 

monde. Je suis donc le plus grand homme du 
monde. 

Voilà la quatrième fois que je suis élu 
maire de Chicago. La première fois il y avait 
800,000 habitants, la seconde un million, la 
troisième 1,200,000 et la quatrième 1,600,000. 
Je vous invite vous et vos enfants à venir à la 
prochaine World-fair de Chicago. 

A ce moment Chicago sera la plus grande 
et la plus belle ville du monde, à coté de la
quelle Londres sera une bourgade et Paris ne 
comptera plus. 

Vous allez visiter l'exposition et vous y ver
rez la plus belle chose du monde. 

J'ai fait le tour de la terre, j'ai visité Paris 
et les Champs-Elysées, Rome, le Vatican et 
les sept collines, Athènes et l'Acropole, Mos
cou, et je n'ai rien vu de plus beau que la 
Cité Blanche de Chicago. Messieurs les in
génieurs, soyez les bienvenus dans la ville de 
Chicago. 

Journal de Genève. 

Fédération ouvrière suisse. 

Le congrès ouvrier extraordinaire aura lieu 
le 5 novembre à Zurich, dans la grande salle 
du cercle ouvrier catholique, ruelle de WoIf-
bach, près de Ia place de l'école cantonale. 

Ouverture du congrès : 10 heures 1/2 du 
matin. 

Ordre du jour : 
1. La gratuité des soins aux malades, con

sidérée comme condition préalable d'une 
organisation libre des sociétés de secours 
mutuels. Rapporteurs : Professeur Docteur 
Beck à Fribourg et Héritier député à Ge
nève. 

2. Présentation d'un projet d'initiative popu
laire en faveur de la gratuité des soins aux 
malades. Rapporteur^ : Greulich, secrétaire 
ouvrier suisse et Schwitzguébel, adjoint ro
mand. 

Le comité directeur. 

Le timbre dominical. 

Nous lisons dans l'Indépendance belae : 
« Le timbre dominical, raillé dans les revues 

de lin d'année, après avoir été raillé dans 
toute la presse libérale, n'a pas encore dit son 
dernier mot. 

On a vu par notre enquête d'il y a quelques 
mois sur l'accueil réservé dans les autres pays 
de l'Europe à cette drolatique inovation, que 
tous les bureaux de poste étrangers on reçu 
l'ordre de ne tenir aucun compte du « ne pas 
livrer Ie dimanche. » 

A en croire les renseignements que nous 
donne une personne généralement bien infor
mée, le ministre des chemins de fer, postes et 
télégraphes, aurait trouvé i.n moyen d'exercer 
sa propagande dominicale dans les pays 
étrangers, malgré eux. U aurait donné ordre 
aux bureaux de poste belges île retenir pen
dant 24 heures en Belgique les lettres à des
tination étrangère, portant la mention c ne pas 
livrer le dimanche », si bien que les destina
taires allemands, français, italiens, autrichiens 
etc.; se verraient privés, pendant 24 heures, de 
leur correspondance par le simple caprice de 
notre gouvernement. 

Nous hésitons à croire que ce fanatisme do
minical ait poussé le ministre des chemins de 
ter jusqu'à prendre une mesure aussi illégale 
et à jeter pareille perturbation dans nos rela
tions avec le dehors. 

Dans tous les cas, le fait est assez grave 
pour mériter un éclaircissement. * 

Syndicats corporatifs. 

II est extrêmement intéressant de constater 
les efforts qui se l'ont pour reconstituer des 
corporations de métiers. Ainsi, le premier dé-
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cembre prochain, entrera en vigueur un se
crétariat intercantonal des ouvriers cordon
niers. Cette administration qui aura à sa tète 
un comité de sept membres désignera une 
délégation de quatre dont le siège est fixé à 
Zurich. 

Les buts de l'association se résument comme 
sui t : 

Cohésion plus forte entre les ouvriers du 
métier dans les divers pays pour la profes
sion ; 

Communication de ses études et rapports 
dans les divers pays ; 

Communications opportunes à la presse 
spéciale et préparation d'un rapport pour le 
prochain congrès international ouvrier. 

La production du charbon aux 
Etats-Unis. 

Le palais des mines à l'exposition de Chi
cago contient une série de documents (cartes, 
statistiques, échantillons, etc.), forts intéres
sants au point de vue de la production du 
charbon dans différents Etats de l'Union. La 
production du charbon, en 1888-89 a été de 
141,229,513 tonnes, dont 43,600,487 tonnes d'an
thracite provenant presque exclusivement de 
la Pensylvanie, le reste étant des charbons 
bitumeux, liguites, etc. En 1889-90, la produc
tion est montée à 157,788 657 tonnes, en aug
mentation de près de 4 1/2 0/o sur l'année pré
cédente : ce chiffre comprend 44,468,641 tonnes 
d'anthracite. La production de l'année 1890-91 
la dernière dont on connaisse les chiffres offi
c i e l s ^ lléchi un peu et est tombée à 150,528,713 
tonnes, dont 45,736,992 d'anthracite. 

Au point de vue de la réputation des ter
rains houilliers, on voit que 25 Etats seule

ment sur 44 ont actuellement des mines en 
exploitation avec des épaisseurs de banc 
variant de 50 centimètres à 1 m. 40, cas des 
mines de Pleasant-Valley, dans l'Utah. 

L'Etat qui tient la tète, autant pour la qua
lité que pour la quantité de charbon produit, 
est la Pensylvanie, puis viennent l'Illinois, 
POhio, la Virginie ouest, l'Iwa, l 'Alabama, le 
Maryland, le Tennessee, le Colorado, le Mis
souri, le Kéctuky, le Kansas, qui tous pro
duisent plus de un million de tonnes. Les 
autres Etats : Virginie, nord, Caroline, Géor
gie, Indiana, Vebreska, Texas, Dacota, Mon
tana, Wyoming, Orégon, Californie et Michi-
gan, donnent des quantités variant entre 80,000 
et 800,000 tonnes. 

La Société générale et les boîtiers 
d'argent. 

On lit dans la Solidarité horlogire : 
La Société générale a accepté et signé les 

conventions avec le syndicat des boîtiers d'ar
gent, après avoir déclaré qu'elle entendait être 
maîtresse chez elle et voulait conserver sa li
berté d'action. 

Cette liberté d'action qui paraissait lui être 
si chère, elle l'a échangée contre la levée de 
1 interdit que le syndicat ouvrier avait pro
noncé contre elle. Nous voulons bien croire 
<iue ce n'est plus par contrainte qu'elle s'est 
dépouillée de son impérieuse autonomie au pro
fit des boîtiers d'argent, alors qu'elle a fait tant 
de sacrifices pour la conserver vis-à-vis des 
boîtiers d'or. 

Dans l'intérêt général y compris le sien, la 
Société générale a agi sagement en acceptant 
les conventions du syndicat ; de son coté elle 
pourra se créer un personnel qu'elle n'aurait 
pas rencontré chez les non-syndiqués les

quels ne sont qu'une infime minorité, qui, 
en entrant chez elle, n'auraient pas été suffi
sants pour lui permettre de marcher sur un 
pied que l'importance de la maison exige. 
Du côté du syndicat, la tentative de la part de 
la Société générale 4 le diviser, a produit 
un résultat tout à fait opposé ; l'union s'est 
affermie jusqu'à la conquête de l'atelier Bijas-
son, qui était réfraclaire à toute entente. Les 
ouvriers sont entrés au syndicat et le patron 
a signé les conventions. Dire que c'est la 
Société générale qui en est la cause, bien in
volontairement, c'est v r a i ; mais, le fait e'st 
probant. 

Nouvelles diverses 

T r a i t é s d e c o m m e r c e . — Les autorités 
fédérales paraissent disposées, conformément 
au désir exprimé par l'Espagne, à retarder 
jusqu'au 1er janvier 1894 la mise en vigueur 
du traité de commerce conclu l'an dernier à 
Madrid. 

— Au Palais fédéral, on a abandonné tout 
espoir concernant le traité de commerce avec 
la Suède et la Norvège. M. Christoffersen, qui 
avait été délégué à Berne, pour négocier, est 
reparti pour Anvers, où il occupe les fonctions 
de consul général. 

Les différends qui paraissent insurmontables 
proviennent en grande partie de la situation 
intérieure de l'Union Scandinave. 

— Avec le Portugal les négociations sont au 
contraire en bonne voie. 

Cote de l'argent 
du 20 Octobre 1893 

Argent fin en grenailles . . fr. 127x50 le kilo. 

AVIS 
On demande une pe r sonne 

sér ieuse pour en t r ep rendre la 
t e r m i n a i s o n de p ièces 18 l ignes 
cyl indre a r g e n t e t mé ta l lépi-
nes e t s a v o n n e t t e s . On fourni
r a i t bo î tes e t m o u v e m e n t s . 

Adresse r les offres ca se 1432, 
Chaux-de -Fonds . 2295-3 

Une fabrique de boîtes ar
gent demande un 

tourneur 
sachant tourner sur une ma
chine à revolver. 2298-2 

S'adresser au bureau de 
la Fédération horlogère. 

un établisseur-
termineur 

disire entror PU relations avec une 
maison qui pourrait l'occuper régu
lièrement dans les goures courants 
ou soignés. 2297-1 

S'adresser au bureau du journal. 

Machines à graver | 
A vendre pour cas 

imprévu à très bas prix 
plusieurs m a c h i n e s à 
graver de système ré
cent. S'adresser sous chiff. 
K. Z. au bureau du journal. 

CLICHÉS 
sur bois, sur zinc et en galvano, 
pour catalogues industriels, 
annonces de ,journaux et re
productions en tons genres. 

Aug. Martin & C'8, à Ardon, 
2624-20 (Valais) 

ï 
FRAPPE DE &01TES DE MONTRES 

Λ 2 POINÇONS;UKrTQO S GENRES · • 

ÇNREGISTREMCNtMf BUREAU FEBERApk 

MÉDAILLES JNSIGÎŒ^ JÉÏON&IC 

Une fabrique mécanique 
de montres 

che rche un lion chef de fabri
ca t ion connaissant à fond le tra
vail dos ébauches et pouvant four
nir de bonnes références. 2-294-3 

Adresser les offres et copies de 
certificats à l'agence de publicité 
H a a s e n s t e i n & Vogler , à B e r n e , 
sous les initiales C. 8410 X. 

Oxidage 
c l e B o î t e s a c i e r 

50 O u v r a g e s o i g n é 2124 

Jean FINGER 
LONGEAU près Bienne 

Fabrique d'Horlogeri 
PAUL· D I T I S H E I M ' 

11. KIIK il·· la IOh 
C H A U X - D E - F O N D S 

H M O N T R E S B I J O U X 
Muiitrt'â cyl i i i i l le du fi ή ί M l ignrs II 

M(jliirrs;innï· iîi'|lui5 7 liîni'S M 
Gonres anglais Pt GIashUtts ΛνηΙί 

|M!|X^ f-ι. Ii.ii!ns (rrnniflpnrc M\, jll] 
I 1 

M M 

Fabrique Q"narlog8rie soignée 

CHRONOMÈTRES 
A ANCRE ET BASCL-LE 

Montres à quantième.* perfectionnes 
Nouvelle montre huit jon.-s 

GINDRAT-DËLACHÂUX 
17, Boulevard du Potit-Cliàteau 

Chaux-de-Fonds 2214-17 

BUREAU INTERW ATiONALDE^ 

ÎRFVFT.S DINVENTlOfJi 

5 SEMEYE SUISSE 

EJMER-SCHNEIDER 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 

RUBIS,SAPHIR,CHRYSOLITHE 
ET GRENAT BRUT 

Impor ta t ion d i rec te des I n d e s 

USINE HYDRAULIQUE 
pour la fabrication d e s Joyaux 

d'horlogerie 1961 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

Fabrique de Verres de Montres 

BREVETS D'INVENTION 
CN TOUS PAYS 

Ancienne maison IATOIX & BASTARD 

J.BASTARD&REDARD 
S u c c e s s e u r s 

.A. G E N E V E 
21, Quai des Bergues, 21 

Glaces lentilles brevetées (N0153) 
V2 boules en blanc cl couleur (déposées) 

N.-B. — La maison n'ayant pas 
de dépositaire spécial en 
Suisse prie qu'on lui adresse 
les ordres directement.2139-34 
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A VENDRE DE SUITE 
Vn MAGASIN D ' H O R L O G E R I E e t d e B I J O U T E R I E bien 

achalandé et situé au centre de la ville de Berne; belle occasion de s'éta-
tablir pour un horloger-bijoutier, connaissant le commerce et pouvant 
disposer de 12 à 15,000 francs. — S'adresser sous chiffres O. H. 5798 à 
Messieurs O r e l l l 'uss l i Λ O , A n n o n c e s , B e r n e . 2296-1 

FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE PRÉCISION 
Usine mécan ique 

J. CHATELAIN, NEUCHATEL 
Maison de gros. Paris, IO rue de Belgunce. 

m é d a i l l e , P a r i s 1889. — H O R i S C O N C O U R S , Ch icago 1893. 

Podomètres perfectionnés 16 lig. et 13 lig., brevetés et déposés. 
— Spécialité de mise à O automatique. •— Curvimètres. — Compteurs. — 

2299 Ouvrage soigné et garanti. -26 

CHARLES HOURIET 
horloger-technicien 

à COUVET 
de re tour d 'Amérique et ap r è s avoir visité l 'expo
sition et quelques fabriques d'horlogerie, s 'occu
pe ra comme précédemment de tou tes les quest ions 
se r appo r t an t aux perfect ionnements de Ia fabri
cation, il se tient à disposition pour renseigne
ments , conseils, etc. 1898-X 

Il rappelle qu'il se cha rge de tou t e é tude de 
calibres nouveaux pour pièces simples et com
pliquées et en exécute les préparat i fs de fabri
cation avec des moyens t rès exacts . 

Diamantine nouvelle 
la meilleure poudre pour polissages prompts 
et soignés d'aciers e t métaux . 

E. Freitag, 
B I E N N K ( S u i s s e ) 

I E ^ * E x p o r t a t i o n . *%% 2099-22 

Fabrique mécanique de boîtes acier 
e n t o i a s g e n r e s 

R O B E R T GYGAX 
S T = I M I E ) R 

Spécialité de boîtes fantaisie, carrure invisible, 
système breveté, pour lescxuelles il peut être fait 
tous sujets d'après dessins. 

2104 

le matériel d'un atelier de bijouterie, soit: Balanciers à déeoupoir et 
autres; laminoirs simples et à engrenage; établis, outils à bracelets; 
Va joncs; facettes à dentelles, etc. et autres outils concernant la par
tie chez 2290-3 

J. Décarro 
8, Rue du Rhône, Genève. 

Il 

5B555H555E5a555Hga5Bl$|5a5Z5E5E5H5H555H5Z5glE] 
Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. — Paris 1889 

Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 2229-42 

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres 

I M FRÈE 
GENÈVE 

Maison fondée en 
1812 

Maison fondée en 
1812 

Succursales et Dépôts : 
Chaux-de-Fonds, 5, rue Daniel JeanRichard, 5 

Locle, 352, rue Bournot, 352 
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en com

position dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et 
petites secondes, Chronographes, quantièmes, compteurs, etc. 

Η | Ξ 5 Ξ 5 Ξ 5 Η 5 Η 5 5 5 Β 5 Ξ 5 Ξ 5 Η 5 | 4 Ι Η 5 5 5 Η 5 Η 5 Η 5 Β 5 Ξ 5 Η 5 Ξ 5 Ξ 5 1 Β 

O R A N D C H O I X 
DB 

Chronographes 
et Rattrapantes 

avec ou sans Compteur de minutes. 

E n b o î t e s or , a r g e n t , m é t a l , a c i e r e t p l a q u é . 

Fonctions irréprochables. Prix avantageux. 

Schwob frères, Chaux-de-Fonds. 2213-41 

Ecole communale de Mécanique 
C O U V E T (Neuchâtel) (H.raseY0 

Le p o s t e d e D i r e c t e u r et professeur de cette 
école est mis au concours, Traitement fr. 3000 par an. Les 
inscriptions, avec titres à l'appui doivent être adressées jus
qu'au 25 octobre 1893 au secrétaire de la commission qui 
renseignera sur les astrictions de ce poste. Entrée en fonc
tion immédiate. 2288-4 

La Commission de l'Ecole de Mécanique 
Couvet. 

AVIS ET RECOMMANDATION 
Les soussignés ont l'honneur d'annoncer à MM. les fabricants d'hor

logerie et au public en général, qu'ils ont établi, à S t - l m i e r . sur la 
Suze, dans l'usine F. SCHLATTER, une 2241-13 

FABBIOUE POUR BOITES DE RIONTRES ET OUTILS D'HORLOGERIE 
et se recommandent pour la fabrication do boîtes métal et acier en tous 
genres ot grandeurs, ainsi que pour la construction d'outils d'horlogerie 
spécialement d'étampes, pour ébauches et boites. — Réparations. 

Nous espérons, par des prix raisonnables, ainsi qu'un travail prompt 
et consciencieux, mériter la confiance que nous sollicitons. 

1.13SCHER Λ O R T L I E B , 
(H.4598 J.) Monteur de Boîtes et Mécanicien. 

J^TXS 
aux 2171-44 

Fabricants d'horlogerie 
Cadrans flinqués, émaux trans

parents de toutes couleurs et 
formes, sur plaques argent fin, 
produisant les plus brillants effets. 

P r i x s a n s c o n c u r r e n c e . 

Y*e CÉSAR WUILLEUMIER 
3, rue du Puits, 3 

CHAUX-DE-FONDS 

IMPRIMERIE 
de la 

FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
< I i a u \ - i l < · - Ι ' Ο Ι Μ Ι « . 

Déclarations de douane} TJr* 8^5* 
Bulletins d'expéditionsjrmmZà,*. 
Travail prompt et soigné. — Prix 

modérés. 

Imprimerie de la Fédé ra t i on hor logère suisse, Chaux-de-Fonds 


