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L'Exposition de Chicago 
par Charles Honriet 

Horloger-Technicien, à COUVET (Suisse) 
Délégué officiel à Vexposition de Chicago. 

(Suite) 
Ecole do mécanique. 

Ce serait ici la place de parler d'une école 
de méc*uique que j'ai visitée à Chicago même. 

Les locaux compris dans un bâtiment à 
3 étages se composent de : un sous-sol avec 
machine à vapeur de 50 chevaux et 30 forges 
avec enclumes; aux étages, d'une salle de me
nuiserie, une de tournage sur bois où les élèves 
débutent en faisant des assemblages et des 
modèles pour la fonderie, un atelier de méca
niciens avec 18 tours, 24 étaux, machines et 
accessoires, puis un laboratoire de chimie, 
un de physique, des salles spacieuses de dessin 
et d'étude, cette dernière avec 80 pupitres sé
parés. 

La durée de l'apprentissage est de 3 ans, 
les élèves font trois heures de travail pratique 
et 3 heures de théorie par jour, et ils ont un 
mois de vacances pendant les grandes cha
leurs. 

L'exposition de leurs dessins d'une année 
comprenait surtout un grand nombre de des
sins en croquis ou ombrés, exécutés à main 
levée d'après des objets simples jusqu'à des 
machines complètes. 

Ces dessins sont en général de petites dimen
sions et j'en ai vu de très bien faits. Naturel
lement on leur fait faire aussi du dessin 
technique, mais seulement les dernières années 
et j'ai été frappé de la grande part laissée au 
dessin à main levée. 

Je citerai en fait de dessins géométriques 
des projections d'intersections de prismes et 
de pyramides joliment exécutés. 

Les travaux pratiques sont peu de choses 
pour les premières années et comprennent 
après l'exécution d'objets en bois, des ajus
tages de métaux, à la forge, à la lime et au 
tour. 

Ils ont exposé dans la section spéciale des 
écoles manuelles, une machine à vapeur en 
miniature, machine verticale à expansion d'un 
modèle ressemblant à ceux des bateaux et 
une machine à lapider où le char est suscep
tible rie tous les déplacements et mouvements 
rectilignes et circulaires possibles. 

Le prix de l'écolage varie selon les années 
de 80 à 120 dollars par an, ce qui chez nous 
paraîtra très élevé ; les élèves ne sont qu'ex

ternes, et comme les heures de présence sont 
bien réduites, je me demande ce qu'ils peuvent 
bien faire entre temps ; il est vrai que la 
plupart des dessins vus ont été faits en dehors 
des heures. 

Horlogerie. 

L'horlogerie est exposée dans le palais des 
manufactures, le plus vaste de l'exposition et 
probablement du monde entier car il mesure 
1687 pieds de long 787 de large et 245 de haut 
jusqu'au faite. 

Il est formé d'immenses arcs en fer qui 
se rejoignant au sommet forment de grandes 
arches. 

Son style est sobre, les façades qui ont 
60 pieds de haut sont un peu monotones vu 
leur longueur ; elles sont coupées dans leur 
milieu et terminées par des portiques de 80 
pieds de haut. 

Tout le plain-pied est formé d'arcades qui 
donnent sur les restaurants, les bureaux des 
commissariats, des télégraphes, des téléphones 
etc., où l'on entre aussi de l'intérieur. 

Au-dessus de ces locaux et de ces arcades 
est une galerie intérieure qui fait le tour du 
bâtiment. Il y en a d'autres encore, reliées par 
des ponts, dans l'intérieur, qui sont un peu 
basses et paraissent écraser les expositions/du 
plain-pied; heureusement la section suisse est 
tout à fait dans l'intérieur, sur l'artère princi
pale, qui partage le bas dans toute la longueur; 
elle est tout à fait à découvert, très éclairée et 
très ep vue. 

Sur cette grande artère centrale donnent les 
expositions des nations; chacune a une façade 
à décors particuliers. 

L'espace qu'y occupe la Suisse peut avoir 
environ 10 métrés de façade sur autant de 
profondeur; deux cotés donnent sur des pas
sages, les deux autres sont fermés par des 
parois de 3 mètres de hauteur, garnies de vi
trines, de photographies, de sculptures sur 
bois, la partie supérieure l'est de grands ta
bleaux : vues des Alpes, de Chillon etc., qui 
étant bien éclairés font bon effet. 

La distribution intérieure comprend plu
sieurs pavillons carrés, l'un au centre est 
complètement fermé et devait servir de bureau 
au commissaire, mais il est si petit qu'il n'a pu 
être utilisé ; les autres sont ouverts et sont 
plutôt des dais, les tentures qui les garnissent 
leur donnent par leurs formes et leurs teintes 
foncées (brunes) un peu l'air de catafalques, 
heureusement que quelques trophées en re
lèvent le caractère un peu sombre. 

Les 4 pavillons qui composent la façade sur 
le grand passage contiennent : celui de gauche, 
les vitrines des exposants Neuchàtelois, Bernois 
et Vaudois, celui de droite, celle des Gene
vois. 

Les deux autres plus petits sont de Pateck, 
Philippe & C'e et d'un exposant d'instruments 
de physique. 

Une longue vitrine sur le passage de droite 
contient des collections de cadrans, d'aiguilles 
et l'exposition des produits (pierres travaillées 
de toutes espèces) de Lucens..-

Enfin une vitrine qui fait pendant à cette 
dernière et placée vers la paroi nord, renferme 
quelques vitrines du Jura Bernois. 

Toutes sont bien placées pour la surveil
lance et la vue par le public, car on peut 
circuler tout autour. 

On peut faire le tour aussi de chaque pavil
lon et leurs quatre faces sont garnies de vi • 
trines s'ouvrant dans l'intérieur où sont les 
représentants. 

Ils y ont un coffre-fort au centre et deux 
tables et deux chaises qu'ils ont souvent mis 
à ma disposition et où j'ai été heureux de me 
reposer quelques fois. 

Le dessus des vitrines est environ à un 
mètre de hauteur, ce qui permet de bien exa
miner leur contenu depuis dessus, les dais 
empêchant le reflet du jour, mais elles ne sont 
pas tout à fait assez hautes, quelques appareils 
préparés pour des dispositions avantageuses 
des bijoux, arrivent trop près de la glace et il 
est parfois difficile de sortir les objets pour les 
faire voir, les retourner ou les remonter, 
ces vitrines s'ouvrant du côté intérieur seule
ment. 

Leur contenu attire énormément de curieux 
qui font toutes sortes de questions. 

En général les Américains et surtout les 
Américaines m'ont paru ne pas se gêner pour 
demander des explications que nous ne de
mandions que dans les magasins où nous 
allons avec l'intention d'acheter. 

J'ai admiré la manière consciencieuse dont 
messieurs les représentants répondent à tout 
le monde et je les plaignais d'être à la dispo
sition du public depuis avant 10 heures du 
matin jusqu'à six heures du soir sans délai, à 
peine le temps de prendre l'un après l'autre 
un lunch dans le petit pavillon fermé, dont 
cela a été le principal emploi ; aussi la ferme
ture du dimanche est-elle nécessaire après un 
labeur de 6 jours et une chaleur que je sup
portais difficilement. 

(A suivre.) 



- ! 

324 LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 

Intervention des pouvoirs publics dans 
les crises industrielles. 

Les individualistes à outrance, ceux qui 
n'attribuent à l'Etat qu'un simple rôle ad
ministratif et lui dénient le droit de s'in
gérer dans les questions d'ordre écono
mique et social, disent volontiers que le 
salaire — et par conséquent les salariés 
— doivent subir la loi cruelle de l'offre 
et de la demande, que les crises com
merciales et industrielles ont des causes 
générales contre lesquelles la société est 
impuissante, que chacun doit s'en tirer 
comme il le peut, enfin que lorsque la mi
sère devient générale par suite du man
que de travail, c'est à la charité privée 
qu'incombe la mission de soulager les 
indigents et les malheureux. 

Quant aux pouvoirs publics, ajoutent 
ces mêmes individualistes, ils doivent 
bien se garder de mettre le nez dans les 
affaires qui ne les regardent pas. 

Le temps viendra sûrement où une 
meilleure organisation des rapports entre 
patrons et ouvriers, entre le capital et le 
travail, permettra la création, par l'Etat, 
d'institutions ayant pour but de parer aux 
effets des crises industrielles. Dans une 
société civilisée comme la nôtre, tout 
homme qui a la volonté de travailler, 
doit pouvoir vivre; or, quand le travail 
manque, et que par conséquent les con
ditions de l'existence s'aggravent, c'est à 
l'Etat, représentant naturel de la collec
tivité qu'incombe le devoir sacré d'assurer 
à tous le droit à l'existence. 

Il faut avoir vu de près une crise 
comme celle que vient de traverser l'in
dustrie horlogère, il faut avoir vécu au 
milieu des populations frappées par le 
manque de travail et par la diminution 
des salaires qui en est la campagne in
séparable, pour se rendre compte de la 
nécessité de créer des organes perma
nents, issus de la prévoyance et non des 
nécessités d'un moment, et venant exer
cer leur action bienfaisante et rapide 
dans les périodes de crise et de chô
mage. 

Mais nous n'en sommes pas encore là 
et les difficultés que rencontre l'organi
sation de l'assurance obligatoire contre 
les accidents et la maladie, nous montrent 
que nous avons encore bien des étapes 
à parcourir, avant que d'arriver à l'as
surance générale contre tous les risques 
de force majeure auxquels les travail
leurs sont exposés, le seul moyen, selon 
nous, qui soit actuellement à notre dis
position, pour donner satisfaction, sans 
secousses et sans déchirements, aux re
vendications légitimes des travailleurs. 

En attendant, nous en sommes réduits 
à improviser des mesures quand l'urgence 
en est démontée, quitte à nous endormir 
sur l'oreiller de l'imprévoyance, lorsque 
le danger est passé. 

Pourtant un fait nouveau, qui est un 
signe des temps se produit. Les pouvoirs 

publics comprennent qu'ils ne peuvent 
demeurer spectateurs désintéressés des 
crises et de leurs effets et qu'ils doivent 
joindre leur action à celle de la bienfai
sance publique. 

Un exemple nous en a été fourni par le 
Conseil communal de la Chaux-de-Fonds, 
qui a pris dans ce domaine, une initiative 
heureuse et fructueuse lors de la der
nière crise horlogère. 

Nous ne pouvons mieux la caractériser 
qu'en empruntant, au rapport sur la ges
tion et la comptabilité de l'année 1892, 
présenté au Conseil général, les deux 
chapitres suivants, qui nous rappellent 
quelles furent les mesures arrêtées pour 
venir en aide aux ouvriers sans travail, 
comme aussi aux frabricants gênés par 
l'accalmie des affaires. 

Comité de secours pour les ouvriers 
sans t ravai l . 

Dans la partie générale de ce rapport 
nous avons indiqué les mesures prises 
avec votre assentiment pour venir en 
aide aux victimes de la crise, et dont la 
première a consisté dans l'organisation 
d'un Comité de secours pour les ouvriers 
sans travail, qui s'est constitué sous la 
présidence de M. L. Muller. MM. A. Du-
commun et Ed. Jeanneret-Perret ont 
successivement rempli les fonctions de 
caissier et M. F. Dreyfuss celles de se
crétaire. 

Dès le début nous avons mis à la dis
position de ce comité le reliquat d'un 
ancien fonds pour les ouvriers sans tra
vail, ainsi que le montant du fonds ca
pital de Bienfaisance, sans nous dissi
muler cependant l'insuffisance de ces 
ressources en présence des besoins. 

Aussi terminions nous le l'apport que 
nous vous avons adressé à ce sujet le 11 
mars 1892, en exprimant la conviction 
que «le jour où nos fonds d'assistance 
étant épuisés, nous ferions appel aux 
sentiments de solidarité de notre grande 
famille montagnarde par l'ouverture d'une 
souscription publique en faveur de ses 
membres dans la détresse, nous verrions 
les mains s'ouvrir et les dons affluer». 

Ces prévisions se sont pleinement réa
lisées et l'appel qu'après quelques se
maines d'activité, le comité a adressé au 
public pour organiser une tombola, a été 
entendu. Il y a été répondu de tous cô
tés par de nombreux dons. Beaucoup de 
citoyens se sont spontanément constitués 
en Comités pour assurer le succès de 
l'entreprise. Grâce à la générosité tra
ditionnelle de notre cité une somme de 
plus de 26,000 francs a été recueillie qui 
a mis le comité en possession de res
sources suffisant à tous les besoins. 

Entré en fonctions le 17 Février le 
comité a terminé ses opérations le 8 oc
tobre et bouclé ses comptes le 1er no
vembre. Les membres de ce comité se 
sont acquis des titres à la reconnaissance 
publique en s'astreignant pendant huit 

mois à siéger chaque semaine, à visiter 
les personnes privées de travail et de 
ressources, à leur remettre personnelle
ment et discrètement des secours, à leur 
donner l'appui de leurs conseils et de 
leurs encouragements, à intervenir enfin, 
dans un grand nombre de cas auprès 
des propriétaires pour obtenir des délais 
et des réductions de loyer. 

La somme totale affectée à la distri
bution de secours extraordinaires s'est 
élevée à fr. 48,276»61. 

Elle provient: 
1. Du reliquat d'un ancien fonds poul

ies ouvriers sans travail fr. 5,280s>91 
2. D'un prélèvement sur les 

fonds du Comité de bien
faisance > 10,413»90 

3. De dons reçus par le Co
mité » 1,102»21 
De dons reçus par la di
rection des finances *) . » 4,926»55 

4. Du produit net de la 
tombola »26,418*25 

5. D'intérêts » 134*79 
Montant des secours déli

vrés par le comité . . . fr. 48,276*61 
(A suivre.) 

L'exposition de 1900 
Extrait d'une correspondance du Journal de 

Genève : 
Au bon vieux temps tout finissait en France 

par des chansons ; aujourd'hui tout commence 
par la nomination d'une grande commission. 
Grande est encore trop modeste ; cetts l'ois il 
faut dire immense. Un décret récemment paru 
à ['Officiel, donne la liste interminable des 
membres de la commission supérieure d'or
ganisation de l'exposition de 1900. Au milieu 
des préoccupations électorales, des prépa
ratifs des fêtes franco-russes, on avait un 
peu oublié ce projet à longue échéance. Le 
décret présidentiel a ravivé l'attention, et 
voici que l'on discute déjà les détails d'exécu
tion. 

Où fera-t-on l'exposition? Quel sera l'em
placement choisi '! Telle est la première ques
tion qui se pose naturellement et à quoi tout 
le reste est subordonné. Bien des intérêts et 
des opinions sont en présence. Les heureux 
propriétaires des terrains et des maisons avoi-
sinant l'emplacement choisi verront leur bien 
bénéficier d'une magnifique plus-value, et les 
commerçants du quartier décupleront leur 
chiffre d'affaires. Le conseil municipal de Pa
ris qui aime la justice et les idées simples, 
avait fait le raisonnement suivant: en 1889, 
avec l'exposition au Champ de Mars, c'est le 
sud-ouest de Paris qui a eu la bonne aubai
ne;' il est équitable que Ie quartier de Paris 
qui est orienté juste à l'opposé ait son tour; 
on fera donc 1 exposition de 1900 au nord-est, 
c'est-à-dire aux abords du bois de Vincennes. 

Le conseil municipal décide, mais ce n'es 
pas lui qui exécute. Or, les gens d'expérience 
affirment que la décision du conseil, si elle 
n'est pas inexécutable, nuirait du moins au 
succès de l'entreprise. Une exposition à Vin
cennes serait certes fort bien vue du peuple 
des faubourgs environnants, mais ce n'est 
pas le peuple des faubourgs qui fait le succès 
d'une exposition internationale. Il fut donc 
convenu qu'on ne tiendrait pas compte du vote 
du conseil municipal. 

·) Les dons reçus par la Direction des finan
ces comprennent une somme de Ir. 4000 d'une 
personne de Neuchâtel à laque le nous expri
mons notre reconnaissance la plus vive. 
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Mais la question reste entière ? On propose 
deux, solutions ; c'est-à-dire deux emplace
ments : le Champs de Mars, comme en 1889, 
ou le bois de Boulogne. 

M. Alfred Picard, conseiller d'Etat, qui a 
•été rapporteur général de l'exposition de 1889, 
et dont le nom figure à ce titre sur d'innom
brables volumes in-8°, vient d'être nommé 
commissaire général de l'exposition de 1900. 
Il a déjà fait quelques confidences à un jour
naliste: « Je rêve pour 1900, à l'aube du siècle 
nouveau, a-t-il dit, quelque chose de grandiose 
•et de colossal ». Il reconnaît qu'il est assez 
malaisé de faire un choix entre le Champ de 
Mars et Auteuil, à la porte du bois de Bou
logne. Ce qui le préoccupe dès maintenant, 
c'est d'assurer des moyens de communication: 
c'est en effet par là que péchait l'exposition de 
1889. Et comme il penche plutôt pour le 
Champ de Mars, il songea demander à toutes 
les grandes compagnies dont les gares sont 
situées non loin de la périphérie de la capitale 
de construire des lignes de pénétration; en un 
mot de créer ce fameux métropolitain dont on 
parle depuis vingt ans et pour lequel le pre
mier coup de pioche n'a pas encore été donné. 
Il faudra tirer du Champ de Mars un nou
veau parti ; il faudra détruire la plupart des 
bâtiments construits en 1889 et qu'une loi a 
maintenus debout. Mais, quelque effort d'ima
gination que l'on fasse, on aura bien de la 
peine à donner une physionomie nouvelle à 
un quartier qui a déjà vu trois expositions et 
en a conservé des souvenirs aussi encom
brants que la Tour Eiffel et le palais du Tro-
cadéro. 

La lutte sera vive entre les partisans d'Au-
teuil et ceux du Champ de Mars, et le choix 
embarrassant. Si Auteuil est désigné, ce choix 
peut être de plus grande conséquence qu'on 

ne l'imagine. On donnerait ainsi une impulsion 
puissante à ce mouvement irrésistible qui, 
depuis dix ans, pousse toute la population vers 
l'ouest. Mais aussi combien l'on changerait 
le caractère de tout un coin charmant qui 
avait gardé, non sans peine, son originalité. 
Auteuil a conservé de grands jardins et de 
paisibles retraites; que deviendra-t-il, l'Auteuil 
de Boileau, de Molière, d'Helvetius, quand il 
sera envahi par la foule cosmopolite et grouil
lante "! 

Nouvelles diverses 

E x p o r t a t i o n e t i m p o r t a t i o n . — Le chiffre 
du commerce extérieur (exportation et impor
tation) de la Russie d'Europe pendant le pre
mier semestre de 1893 a été de 428,448,000 
roubles, il avait été de 340,702,000 roubles pen
dant la période correspondante de l'année 
précédente, et de 515,677,000 pendant le premier 
semestre de 1891. L'exportation pendant le 
premier semestre de 1883 a été de 237,349,000 
roubles, elle avait été de 166,369,000 roubles 
pendant la période correspondante de 1892 et 
de 326,653,000 roubles dans la première moitié 
de l'année 1891. 

Variétés 
L e d i a m a n t e s t - i l u n m é t é o r i t e ? — 

Des recherches faites il y a quinze ans environ, 
tendraient à confirmer l'idée ;de l'origine cos
mique du diamant. En 1887, un expert minier 
anglais apublié quelques notes dans lesquelles 
il démontrait que la gangue des diamants de 
Sud-Afrique portait une ressemblance frap
pante avec certains météorites qu'il avait eu 
l'occasion d'étudier minutieusement. 

Enfin, dans une pierre météorite noire tom
bée à New Ouray, en Russie, dont un morceau 
est conservé au Musée d'histoire naturelle à 
Vienne, on a découvert des menus cristaux de 
diamants, dans la proportion del 0/0 de masse 
du météorite. Or, le diamant du commerce ne 
se trouve que dans une zone, traversant le 
Sud de l'Asie, le Sud-Afrique et le Sud-Amé
rique, où les conditions terrestres paraissent 
fréquemment confirmer la théorie des aéro-
lithes au Sud-Afrique, la majorité des dia
mants sont extraits à une profondeur assez 
considérable, et la trace ignée du météorite est 
souvent visible dans Ie terrain tendre. D'autre 
part, au Brésil par exemple, il est des mines 
dont l'épuisement a été constaté après une 
période d'exploitation excessivement courte, 
ce qui indiquerait probablement que les aéro-
lithes diamantifères ont été de proprotions re
lativement minimes, ou qu'ils sont tombés sur 
une roche extrêmement dure, et s'y sont brisés 
en miettes. 

Agence 
Les annonces et abonnements sont 

reçus, pour la région biennoise et 

le canton de Soleure, chez Monsieur 

A l b e r t C h o p a r d , c o m p t a 
b l e · Rue de la Gare 1, à Bienne. 

Cote de l'argent 
du 15 Septembre 1893 

Argent fin en grenailles . . fr. 130»— le kilo. 

Un j e u n e h o m m e , 
qui parle les deux langues, con
naît la comptabilité et l'horloge
rie, cherche place. S'adresser sous 
chiffre Vc. 7283 X., à Haasensteln & 
Vogler, G e n è v e . 2 2 6 9 - 1 

Montre remont. l ' I n c r o y a b l e , 
système à vendre. Prix de revient 
18 à 20 lig. fr. 46 la douz., 12 lig. 
52 fr. la douzaine. 2271-1 

Pour la visiter s'adresser rue 
Léopold Robert, 68, au pkinpied, il droite. 

RAVEURS 

JBlossler&k^ 
... . . R™™ E.DURUSSEL 

FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
. POINÇONS EN TOUS GENRES 

M a r q u e s de F a b r i q u e 
:r_NREGISTREMENT-'AU BUREAU FEDERAL 

MEDAILLES JNSIGNES JETONS 

Une fabrique de montres du Jura 
soleurois demande un 2266-1 

v i s i t e u r - t e r m i n e u r 
pour le dernier coup d'œil. 

Connaissance approfondie de l'é
chappement ancre exigée. 

Adresser les offres par écrit avec 
références et âge sous chiffre A 4917 J 
À l'agence Haasensteln & Vogler, à 
St-lmler. (H. 4917 J.) 

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

Aug. Martin &Cie, à Ardon, 
2264-24 (Valais) 

Un jeune homme 
bien au courant de la fabrica
tion d'horlogerie et s'occupant 
principalement de l'achat et 
de la vente, cherche place 

Ecrire aux initiales W. Z. 
1000 au bureau. 2262-1 

Qui fabrique la montre 20 lignes 
Remontoir argent ancre échappe
ment anglais 3/4 platine? 

Sur cuvette l'inscription : Re-
gulato al caldo e preddo. 

Adresser les offres casier 
957, Bienne. 2261-1 

Fabrique de Verres de Montres 

Ancienne maison LATOIX & BASTABD 

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

J± a E N È V E 
21, Quai des Bergues, 21 

Glaces lentilles brevetées (N0153) 
Vo boules en blanc tt couleur (déposées) 

N.-B. — La maison n'ayant pas 
de dépositaire spécial en 
Suisse prie qu'on lui adresse 
les ordres directement.2139-37 

BREVETS D'INVENTION 
EN T O U S J W § - - - - - 7 Î Ï T J Î " Q " 7 

i •"••Γ-iiR-CONSElJ 

Êh20Z2HMT 

Fabrique de 

MONTRES OE DAiES 
p o u r t o u s p a y s 

o r , a r g e n t e t a c i e r 

Spécialité 9 et 10", or, lép. et sa
vonnettes, acier, simple et rapporté 
or, en tous genres. 2134-1 

Montres 13", or et argent, pour 
l'Allemagne, l'Autriche, l 'Espagne 
et l'Amérique. 

Schneider & Dulché 
6 7 . r u e d u D o u b s , 67 

Chaux- de - Fonds 
• ' - TÉLÉPHONE — 

BUREAU l NTERNATIONALDE^ 

^RFVFTS DiNVENTlONJ 

j GEMEYE S U I S S E 

EJMER-SCHNEIDER 
• Ancien rlèvf· de l 'école polvt .(VHr-I-.île, • 

Deleque de la Confédération Suisse aux 
congrès de P<tris de I s i s s.i s su p n u r l . i 
protection dç la propriété indus t r i e l l e . 

MATILE-MATHEY 
CHEMISIER 

— B I E N N E — 

Fabrication de pochettes pour 
montres. 2080 

p m n m i i l : i i i i i m ; : i ; m i ! i i ! i ! Î T T T i T T 

A VENDRE 
Outillage complet 

de 

Monteurs de boîtes [ 
laminoirs, tours, coffres, balanciers, 

] balances, éfampes, grandeurs, roues, 
volants, burins fixes et aux lampes à 

I gaz, etc. H. 6992 X.) 
1 Pour visiter, s'adresser de 7 à 
9 heures le matin et de 2 à 4 

] heures le soir, chez 2258-2 

Mr Henry Lacroix, 
rue des Voirons, 7, G e n è v e . 

Fabrique d'horlogerie soignée 

CHRONOMÈTRES 
A ANCRE ET BASCULE 

Montres à quantièmes perfectionnes 

GINDRA^DELACHAUX 
17,. Boulevard du Petit-Château 

Chaux-de-Fonds 2214-19 

AYIS 
2171-44 

Fabricants d'horlogerie 
Cadrans flinqués, émaux trans

parents de toutes couleurs et 
formes, sur plaques argent fin, 
ρ roduisant les pi us brillants effets. 

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

César Wuilleumier 
3, rue du Puits, 3 

CHAVX-DE-FONDS 
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F a b r i q u e d 'hor loger ie 
M A U R I C E D I T I S H E I M 

16, rue Léopold Robert, 16, CHAUX-DE-FONDS 

Montres fantaisie pour Dames. 
Montres répétitions avec toutes compli

cations. 2005-x 
Assortiro.en.-t c o m p l e t e n ces spéc i a l i t é s . 

H O R L O G E R I E G A R A N T I E 

BIENNE 
(Suisse) 
Calibre Vacheron 

L. Burri-Haldi 
Seul Fabricant 

du Remontoir 10 lignes 
calibre Vacheron 

BIENNE 
(Suisse) 

Marque 
de fabrique 

déposée 

Spécialité pour articles de fantaisie 
or, argent et acier 

Calibre et Marque déposés 

Fabricant de la montre crémalière 
nouveau système, brevetée sous n° 1340, s'adaptant sur 

bracelets, pendulettes, cannes, cravaches, etc. 

Seul représentant et dépositaire pour le canton de Neuchâtel 

M. Paul Baillod-Houriet, au Locle 
Echan t i l l ons à disposi t ion. 2032-15 

Fabrique de Yerres de Montres en tous genres 

J. BASTARËT& REDARD 
G E N È V E 2260-3 

Demi-boules c r i s ta l e x t r a - b l a n c 
11 et 12 lignes à fr. β la douzaine. 

P O U R M O N T E U R S D E B O I T E S 
WÊM Enchères publiques BHu 

Pour cause de cessation de commerce, il sera vendu aux en
chères publiques l'outillage complet d'un atelier de monteurs de 
boites, comprenant : 2265-1 

2 machines à tourner avec pinces, 2 machines à fraiser avec 
pinces pour carrures et lunettes, 1 laminoir à gouges, 1 laminoir pour 
carrures avec 8 paires de rouleaux, 1 laminoir avec 3 paires de rou
leaux pour ciseler les lunettes, 1 laminoir plat, 1 emporte-pièces avec 
socle et pinces. 2 établis avec peaux pour 10 places. 6 tours à tourner 
avec roues. 1 machine à fraiser les pendants. 1 ciseau à couper les 
fonds avec plaque. 1 emboutissoir avec accessoires, plusieurs boules, 
poinçons et marques. 2 volants avec roues et transmissions, 1 appa
reil à aiguiser les burins, 1 balance avec poids, 2 tours à égaliser, 
rouleaux pour carrures avec établis, 1 meule à aiguiser. Une certaine 
quantité de cendres aurifères, un stock d'argent, ainsi qu'une quantité 
d'autres articles dont le détail serait trop long. — Suivant désir l'ate
lier avec tout l'outillage et force motrice serait remis en location. 

Les enchères auront lieu le lundi 18 septembre 1893, dès 8 heu
res du matin, dans la maison de M. Gor , maitre-charpentier, a u 
Nowvean-So leure (bei der Unterfiihrung). 

Pour tous autres renseignements, s'adresser à M. P . B e r g e r -
D i i b e i i d o r f e r , a S o l e n r e . 

!^NOUVEAU 
Oxidage de boîtes d'acier en tous genres, rouge, brun et noir, d'un 

très beau brillant. 
Oxidage ord ina i re t r è s sol ide. 

L.-A. RIESEN, Berne 
Premier atelier fondé en 1882 ; seule maison pouvant par suite de 

longues expériences garantir la solidité et empêcher la rouille après 
l'oxidage. · 2073-7 

USINE HYDRAULIQUE, Ed. RiCINE & Fils 
IBieiaxie <5ZJ S t - I r o i e r ' 

Fabrication de galonné, rouge, rose et jaune. Couronnes or, galonné, 
plaqué or, acier, argent et métal, en toutes formes. Couronnes à poussette 
indépendante, à carré américain et avec tiges acier en toutes formes. 

Anneaux et pendants tous titres et formes. 2270-5· 
Pendants ronds, galonné et argent, sans soudure. — Pendants, an

neaux et couronnes acier et métal blanc. — Canons olives. 

|Ε1|Ξ5Β55Ξ5Η5Ξ55Β5Β5Ε5Ξ5Ξ555Η5Ε5Ξ5Η5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ51Ε1| 

FABRIQUE MÉCANIQUE 
DE 

B O i T E S A C I E R EN TOUS GENRES 

AUGUSTE GUERBER 
TRAVERS 2226-2 

1^T53 Livraison prompte et soignée <ύ%2% 
Oxidage g a r a n t i . 

|ΞΕ5Ξ555Ξ5Η5Η5Ε5Ε5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ε5Η5Ξ55555Έί5|Ξ| 

Diamantine nouvelle 
la meilleure poudre pour polissages prompts 
et soignés d'aciers et métaux. 

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

JC^" E x p o r t a t i o n . ~1p j 2099-27 

THE IRINE, INSURANCE CdPANÏ, LIMITED 
Transport-Versicherung. — Assurances transport. 

F o n d é e à L o n d r e s e n 1 S 3 6 . 

Capital fr. 25,000,000. — Réserve fr. 12,000,000. 
Assurances du transport de valeurs et de marchandises, par ter re 

et pa r eau, par polices spéciales, d'abonnement et en bloc. — Assu
rances de corps de bateaux à vapeur. — Assurances de voyages. 

Sécurités de premier ordre. — Conditions avantageuses. 
Prière de s'adresser pour tous renseignements au directeur, fondé 

de pouvoirs pour la Suisse, M. A l f r e d B o n r q n l n , à Neuchâtel, ou 
aux agents dans les cantons. 2075-25 

RECOMMANDATION 
Le soussigné se recommande à Mes

sieurs les fabricants qui font la pièce à clef, 
pour ce qui concerne le fixage, l'encageage, 
posage et passage de chapeaux, posage et 
perçage de cadrans, en assurant de l'ou
vrage prompt et fidèle. 2267-2 

Fr. Steinbruniier, rue du Marché-Neuf, 5, 
à Bienne. 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse, Chaux-de-Fonds 
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