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Minimum d'une annonce 50 cent. 

Los annonces se paient d'avance 

Organe de la Société intercantonale des Industries du Jura , des Chambres de c o m m e r c e , des Bureaux de contrôle 
et des Syndicats professionnels. 

Les bienfaits du protectionnisme 

Le Monde économique, qui a pris, dès 
le début des négociations commerciales 
avec la France, une attitude nettement 
favorable à une entente entre les deux 
pays et qui n'a cessé de recommander 
au Parlement français l'adoption de l'ar
rangement conclu entre les gouverne
ments de Suisse et de France puplie dans 
son dernier numéro l'intéressant article 
suivant : 

Qui l'eût jamais cru que la Culcbra, fran
chissant les espaces^pùt jamais venir un jour 
dresser entre la France et la Suisse ses pics 
infranchissables? 11 en est pourtant ainsi. — 
Ces deux pays, faits pour s'entendre, vont 
probablement rompre... parce que M. de Les-
seps n'a pas pu percer la terrible montagne. 

La politique a vraiment des retours im
prévus. 

De tous les ministres sortants, M. Jules 
Hoche était certainement le seul qui se trou
vât désigné pour conserver son poste. Auteur 
responsable, et très convaincu, d'un projet de 
loi important, au sort duquel est attaché le 
maintien de nos relations de commerce, et 
peut-être d'amitié, avec un peuple voisin, il 
avait le droit de rester au ministère jusqu'au 
jour de la bataille. Vainqueur, la route s'ou
vrait large devant lui; battu, il se retirait, 
ayant fait tout son devoir. La défaite était 
possible, presque probable; mais on eût du 
l'attendre. — En bonne logique, elle seule 
constituait l'échec à craindre pour M. Jules 
Hoche et non pas ceux de Panama! — La 
hardiesse du nouveau ministère en a décidé 
autrement. — M. J. Hoche est sacrifié parce que 
le succès de son projet était incertain. Une 
prévoyance, peut-être excessive, a fait écarter 
un péril qui, pourtant, ne peut guère surgir 
avant quinze jours... 

Néanmoins, il ne faut pas se décourager. 
Les nombreux intéressés, Chambres de com
merce, Syndicats ou Sociétés industrielles ou 
commerciales, Conseils municipaux, etc...., 
dont nous avons recueilli et publié les vœux 
et délibérations en faveur du projet, peuvent 
encore espérer le voir voter. Le ministère, 
composé des anciens collègues de M. Jules 
Hoche, qui s'étaient solidarisés avec lui, ne 
manqueront pas d'insister quelque peu pour 
son adoption, et dans la Chambre, les défen

seurs résolus du traité, M. !Jules Roche en 
tète, ne feront pas défaut. 

C'est pourquoi nous jugeons utile d'appeler 
encore une fois (ces choses ne pouvant ôtee 
trop souvent répétées) l'attention sur les maux 
que déchaîne, dès maintenant,(dans notre pays, 
le régime inauguré en 1892. 

Les protectionnistes ont triomphé de la 
baisse des prix de la viande j^on sait aujour
d'hui qu'elle a eu pour causel'insuffisance de 
fourages, qui a contraint nos^éleveurs à ven
dre leurs bestiaux au lieu de] les engraisser. 

Ils se sont réjouis du mouvement des expor
tations qui, bien que très inférieures à l'année 
1890, la seule qui dût servir de point de com
paraison, dépassaient de quelques dizaines de 
millions les résultats de 1891. Les derniers re
levés de la douane ont calmé leur ardeur. A 
la fin du dixième mois de l'année 1892, notre 
commerce extérieur avait déjà perdu, compa
rativement à 1891, plus de 141 millions, dont 57 
portant s' ;<_s objets fabriqués. 

Voici,·' ... .ire part, deux documents, que 
nous ge&j .*saandons à l'attention des députés 
dont îiNWigfon ne serait pas encore suffisam
ment éciairée. 

Le premier de ces documents établit 
la situation faite au port de Marseille 
par le régime de M. Méline; la conclu
sion est que Marseille aurait perdu de
puis l'application des nouveaux droits. 

1454 navires. 
749,136 tonneaux de jauge. 
574,721 tonnes de marchandises. 
Le document établit ensuite que les 

huit mois qui ont précédé l'établissement 
du régime protecteur avaient donné des 
résultats indiquant une période d'accrois
sement dans l'entrée des navires et que 
les ports français ont reçu, pendant les 
dix premiers mois de l'année 1892, 2590 
navires de moins que pendant la période 
correspondante de 1891. 

Le second document dont parle le 
Monde économique est une lettre adressée 
au Journal des Débats qui montre l'er
reur des protectionnistes, lorsqu'ils affir
ment que la suppression du commerce 
extérieur encourage le développement 
de l'industrie nationale; voici cette lettre : 

« Des renseignements, qui viennent de m'ètre 
donnés par des personnes compétentes, me 
permettent d'assurer que l'Espagne se prépare 
depuis quelque temps à faire face à la situa
tion que lui créerait la rupture commerciale 
avec la France, si lé traité de commerce 
franco-espagnol ne se faisait pas. L'esprit 
d'initiative, sous la pression des circonstances, 
tend à se développer et à donner des résultats 
sur lesquels n'ont pas compté, sans doute', les 
protectionnistes inspirés par M. Méline. La 
Catalogne, en particulier, ne désire pas que le 
traité se fasse, bien qu'il doive être avanta
geux pour le reste du pays. Ses fabriques ont 
du travail et écoulent leurs produits dans de 
bonnes conditions. Je citerai notamment les 
draps et les tissus, qui commencent à rempla
cer dans toute la péninsule les produits fran
çais. D'autre part, les viticulteurs de cette 
région font actuellement du vin de table qui 
imite le petit bordeaux et ont donné du déve
loppement à la fabrication du Champagne, qui 
se vend à présent avec la marque catalane. 
Ces vins sont surtout exportés en Amérique. 
La hausse du change ne leur cause aucun 
préjudice. 

« Dans d'autres régions de la péninsule, les 
viticulteurs ne sont pas restés inactifs; on fa
brique également depuis peu de temps des 
vins fort bons imitant le bordeaux et le ma
çon. En outre, l'industrie des alcools tirés du 
vin et celle des eaux-de-vie commencent à 
prendre une certaine importance. A Xérès, on 
est arrivé à faire d'excellentes eaux-de-vie 
avec les vins blancs de la province de Huclva. 
La France ayant frappé d'un droit élevé l'im
portation les sardines fraîches, l'industrie des 
sardines en conserves, qui est établie en diffé
rents points de la côte cantabrique, a déjà ac
quis une importance considérable. 11 en est de 
même pour les autres poissons, les légumes 
et les fruits en conserves. Mais ce qui vous 
étonnera peut-être, c'est qu'une nouvelle in
dustrie, celle [des fromages, s'est créée dans 
les Asturies et dans la province de Santander. 
On commence déjà à y fabriquer du roque
fort et du gruyère qui peuvent réaliser avec 
ceux de France. 

« Est-ce bien là ce que les protectionnistes 
voudraient? Ce qui montre que l'industrie et 
l'agriculture ne chôment pas, c'est que le tra
fic , sur la plupart îles chemins de fer s'est 
maintenu en 1892 à peu près tel qu'il était en 
1891, par suite de nombreux transports pour 
l'intérieur de la péninsule. » 

Les avertissements n'auront pas été 



. · • • • • . 

432 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 

épargnées aux protectionnistes français; 
auront-ils le pouvoir de les ramener à 
une plus saine appréciation de la situa
tion et d'impressionner les nombreux dé
putés de cette nuance que comptent les 
chambres françaises, c'est ce que le soit 
de l'arrangement franco-suisse ne tar
dera pas â nous apprendre. 

I — M W I 

Arrangement commercial avec 
la France. 

La commission des douanes a terminé 
hier matin l'examen du projet du gouver
nement, modifiant certains articles du 
tarif minimum avec la Suisse. Elle a été 
saisie d'une proposition de M. Bourgeois 
(Jura), tendant à inviter la Chambre à 
ne pas· passer à la discussion des arti
cles du projet. 

Après une longue délibération, à la
quelle M. Méline a pris une large part, 
la commission a repoussé par 15 voix 
contre 14 la proposition de M. Bour
geois. 

La commission demandera donc à la 
Chambre de discuter le projet et lui 
proposera d'adopter les résolutions 
qu'elle a prises sur différents articles. 
M. Méline a été nommé rapporteur gé
néral. 

Questions d'économie politique 

Le groupe radical-démocratique de 
l'assemblée fédérale vient de distribuer 
à ses membres, pour être discutées, les 
décisions qu'il a prises les 23 et 24 juin 
dernier; nous en extrayons la partie du 
programme qui a trait aux questions 
d'économie politique. 

1. Nationalisation des chemins de fer ; appui 
efficace des efforts pour le percement des al-
pes à l'est et à l'ouest de la Suisse. 2. Déve
loppement de l'assurance par l'Etat. 3. Banque 
fédérale avec monopole de l'émission. 4. Inter
diction des monopoles du tabac et des allu
mettes. 5. Reprise des démarches ayant pour 
but d'obtenir une législation internationale 
sur le travail dans les fabriques; développe
ment du régime -de la loi sur cette matière 
(limitations nouvelles du travail des femmes et 
des enfants, ainsi que de la durée du travail 
en général, en tenant compte toutefois des be
soins particuliers de certaines industries et 
professions); développement de la législation 
pour la protection des ouvriers. 6. Loi sur les 
arts et métiers. 7. Loi sur la vente et la falsi
fication des denrées alimentaires. 

L'importation européenne en Turquie 

La Chambre française de commerce à Constan-
tinople public des conseils aux importateurs 
dont le résumé intéressera nos lecteurs. 

Avant tout, choisir un bon agent. Ne cher
chez pas à nouer des relations directes, c'est 
toujours dangereux dans ce pays. La Chambre 
vous procurera un représentant qui, autant 
que possible, doit être Français ou protégé 
Français. Si l'agent qui vous a été désigné 
n'arrive pas à vous fournir des ordres, essay
ez-en un second et même un troisième; peut-
être la non-réussite de vos tentatives provient 
de ce que le représentant n'est pas bien placé 
pour votre article, ou trop occupé, etc. Ne vous 

découragez pas devant un premier insuccès : 
soyez énergique et tenace. 

Offrez des facilités aux acheteurs. Si vos 
concurrents accordent un certain terme, il 
faut consentir un crédit de même durée. Sauf 
quelques exceptions, le terme est indispensable 
à Constantinople. Il n'offre pas plus de dangers 
qu'ailleurs quand on sait choisir sa clientèle. 

Lorsque votre agent aura commencé â faire 
connaîtra vos articles et aura réuni quelques 
ordres, faites un voyage à Constantinople ou 
envoyez-y un voyageur. Bien des choses s'ex
pliquent malaisément par lettre. Ce voyage 
vous sera très utile par ses renseignements; 
d'un autre côté, vous êtes mieux placé que 
personne pour démontrer les mérites de vos 
produits et, enfin, les acheteurs de ce pays, 
qui sont de grands enfants, se laisseront en
traîner à vous donner des ordres qu'ils n'au
raient peut-être pas remis à votre représentant. 

Exécutez soigneusement les commandes, 
livrez bien. Certains se croient très malins en 
livrant un produit un peu inférieur à celui 
commandé. Us s'aperçoivent bien vite que ce 
procédé est fort onéreux. Si on a livré une 
qualité valant 2°/0 de moins que le prix facturé, 
le client exigera 5 à 10% de rabais; il fera 
ensuite des difficultés à chaque expédition, 
même si la qualité est conforme. 

Ne retardez pas les envois, car ces retards, 
diminuant le chiffre de nos transactions peu
vent, en cas de'baisse, donner lieu à des chi
canes et forcent le client à partager ses ordres 
afin de ne pas demeurer dépourvu. Indiquez à 
l'avance le temps qui vous est nécessaire pour 
exécuter une commande pour que votre clien
tèle soit avertie. 

Enfin, suivez les cours. Lorsqu'il y a baisse, 
n'attendez pas qu'elle vous soit imposée; pen
dant que vos confrères hésitent, acceptez 
résolument la réduction inévitable. 

Avant tout, n'expédiez rien sans vous ren
seigner sur le compte de votre acheteur. Quel
que incroyable que cela paraisse, il y a des 
industriels et commerçants français qui expé
dient au premier venu sans se renseigner. 

Certains corsaires de notre place exploitent 
cette confiance, et l'un deux, qui n'a pas d'autre 
profession, vit très largement depuis plus de 
vingt années de cette exploitation de la crédulité 
française. 

Si se renseigner est indispensable, il est non 
moins urgent de savoir qui vous renseigne. 

Choisissez un agent très honorable. Il n'est 
pas nécessaire qu'il possède de la fortune, mais 
sa moralité ne doit rien laisser à désirer. 
Quelques maisons conservent un représentant 
habile, mais pas très pur, en évitant de lui 
laisser opérer lès recouvrements. Précaution 
inutile : votre agent peut toujours vous tromper. 

Cet agent doit également être expérimenté. 
Il est très coûteux de faire l'éducation des 
petits jeunes gens qui sortent du collège. 

Renseignez-vous sur votre clientèle. Votre 
agent est certainement incapable de vous pas
ser sciemment un ordre pour un client insol
vable, mais il peut se tromper, ignorer un fait 
récent. Nous ne vous conseillons pas, en effet, 
d'exiger le ducroire, car, à notre avis, le fait 
d'exiger le ducroire constitue, pour un repré
sentant, une mauvaise note. 

N'ouvrez pas de comptes courants aux indi
gènes, sauf quelques très rares exceptions. Le 
compte courant c'est une source de retards de 
paiement. En cas de difficultés, vous devez 
établir le bien-fondé de chaque article de ce 
compte, tandis qu'avec votre effet accepté 
toute discussion est évitée. 

Votre agent doit prendre très soigneusement 
les commandes. Nous avons dit plus haut que 
vous deviez les exécuter de même. Ne donnez 
pas de prétexte aux chicanes. 

En cas de chicane, ou de suspension de 
payements, applanissez rapidement le différend 
ou acceptez sans trop de retard le dividende 

proposé. C'est surtout en Turquie que les litiges 
deviennent mauvais en vieillissant. 

Emballez soigneusement vos marchandises, 
pesez-les, indiquez-en le poids exact au desti
nataire. Ces précautions sont destinées à per
mettre de constater les traces d'effraction 
lorsqu'un vol a eu lieu et les soustractions 
sont fréquentes parmi les marchandises venant 
de la France. 

Congrès ouvrier socialiste international 
à Zurich en 1893 

Le comité d'organisation vient d'adres
ser aux ouvriers de tous les pays la pro
clamation dont le texte suit. Nous la re
produisons pour donner à nos lecteurs 
l'occasion de connaître le but que se 
proposent les organisateurs du congrès, 
ainsi que les points spéciaux qui y se
ront discutés. 

Chers compagnons de travail, 
Nous vous communiquons avec une profon

de joie que notre première circulaire a reçu 
de la part des ouvriers de tous pays le plus 
vif et sympathique accueil. 

Les plus importantes organisations ouvriè
res d'Allemagne, Autriche, Belgique, Hol
lande, Scandinavie, Franco, Italie, Espagne, 
Australie et des Etats-Unis d'Amérique nous 
ont communiqué leur intention d'envoyer leurs 
représentants à Zurich en 1893. Toute une sé
rie de congrès ouvriers nationaux ont résolu 
leur participation et quantité d'organisations 
nous ont déjà transmis leurs vœux et propo
sitions pour le [congrès international de Zu
rich. 

Nous pouvons le dire déjà maintenant en 
toute assurance : Le congrès international 
ouvrier socialiste de Zurich en 1893 sera très 
fréquenté; il sera véritablement un parlement 
international des ouvriers. 

Malheureusement, le congrès des syndicats 
professionnels anglais, réuni récemment à 
Glasgow, a pris la résolution de charger le 
comité parlementaire des syndicats profession
nels anglais de convoquer immédiatement un 
congrès international pour délibérer sur la 
journée de huit heures. Cette résolution re
grettable a été prise malgré notre invitation 
cordiale adressée à toutes les organisations 
ouvrières anglaises, par une lettre spéciale au 
congrès de Glasgow, d'avoir à se faire repré
senter à Zurich. 

Sitôt que cette résolution nous fût connue, 
nous adressâmes de suite à toutes les organi
sations ouvrières de la Grande-Bretagne et 
d'Irlande une circulaire où, tout en exposant 
la situation, nous les invitons à nouveau au 
congrès de Zurich. Nous disions, entre autres, 
dans cette circulaire: 

« Lors même que nous le désirerions, il 
nous serait complètement impossible de dépo
ser le mandat dont nous sommes nantis pour 
la convocation d'un congrès international 
ouvrier; en outre, il doit être parfaitement 
clair pour chaque ouvrier raisonnable que ce 
sérail une absurdité d'accorder à chaque na
tion le droit de convoquer un congrès interna
tional. Il est hors de doute que les congres 
internationaux ne peuvent être l'œuvre que 
d'une entente internationale générale. 

« Pour terminer, nous devons encore faire 
remarquer que le congrès international de 
Zurich a été résolu plus d'un an avant les 
séances du congrès de Glasgow; qu'il est 
convoqué par tous les ouvriers organisés, 
non seulement par ceux d'une seule nation ; 
qu'il n'a pas exclusivement à s'occuper de la 
question des huit heures, mais aussi des 
autres questions pressantes, de la solution 
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desquelles dépend l'affranchissement des ou
vriers. » 

Cette circulaire fut accueillie favorablement 
par les ouvriers de la Grande-Bretagne et 
d'Irlande. Les journaux ouvriers anglais dé
clarent que la résolution de Glasgow est une 
faute et espèrent que le comité parlementaire 
n'y donnera pas suite. Les ouvriers allemands, 
français, italiens et espagnols, les uns par 
l'organe de leurs représentants autorisés, les 
autres par des résolutions de leurs congrès, 
se sont prononcés contre le congrès interna
tional des huit heures et ont déclaré ne pas 
vouloir s'y faire représenter; ils s'en tiennent 
fermement au congrès international, réguliè
rement convenu de Zurich. 

En considération de ces manifestations et 
dans l'intérêt de la grande cause du proléta
riat de tous les pays, nous sollicitons de tou
tes les organisations ouvrières leur appui 
fidèle et énergique au seul parlement interna
tional du travail, pour l'année 1893, celui con
voqué à Zurich. 

Nous conformant à l'usage établi, nous 
avons fixé la tenue du congrès au commence
ment d'août 1893. 

Compagnons du travail, préparez-vous tous 
pour cette époque! 

En ce qui concerne l'ordre du jour du con
grès, nous n'en avons point publié jusqu'à ce 
jour, parce que plusieurs grands pays n'ont 
encore formulé aucune proposition. Les vœux 
et propositions qui ont été formulés se rap
portent essentiellement aux questions sui
vantes : 

1. Mesures pour l'application internationale 
•de la journée de huit heures. 

2. Tactiquo des démocrates-socialistes en 
ce qui concerne la législation directe par le 
peuple. 

a) Parlementarisme. 
b) Socialisme d'Etat. 

3. Droits et devoirs de l'internationalité. 
a) En cas de conflits importants entre 

le travail et le capital. 
b) En cas de déclaration de guerre, 

pour empocher éventuellement la 
guerre. 

4. Organisation internationale. 
a) Création de secrétariats onvriers na

tionaux. 
b) Fondation d'un bureau international 

de correspondances: 
Telles seraient les questions à l'ordre du 

jour provisoire. Nous vous invitons à les discu
ter et à nous communiquer vos vues ou d'au
tres propositions jusqu'à fin février 1893 au 
plus tard. Nous pensons arrêter définitivement 
fin mars 1893 l'ordre du jour à proposer au 
congrès ; nous vous en communiquerons aus
sitôt la teneur. 

Nous faisons tout ce qui est en notre pou
voir pour que le congrès soit réellement l'ex
pression des tendances du peuple travailleur 
militant. L'Union fait la Force ! C'est seule
ment en étant unis que nous serons assez 
forts pour sortir de ses gonds le monde du 
capitalisme. 

Nouvelles diverses 
l i a v i e o u v r i è r e e n A l l e m a g n e . — Une 

femme écrivain moraliste, Mme Numa WeIl-
stein-Adelt, voulant étudier les conditions 
d'existence de l'ouvrière, parcourut la Saxe 
ducale, se fit admettre comme ouvrière dans 
les filatures de Chemnitz, travailla ainsi, par
tageant la vie ce ses compagnes. 

Après avoir été plusieurs mois dans le mi
lieu ouvrier, elle en revint pour écrire un livre, 
fruit de son expérience. 

Cet ouvrage est un. réquisitoire énergique 
contre la situation faite à la femme dans les 
établissements industriels. -·*» 

Mais ce qu'elle dénonce particulièrement, ce 
sont les conséquences de la promiscuité entre 
les deux sexes, l'abus d'autorité des contre
maîtres sur les femmes qui, dit-elle, n'ont 
quand elles sont jeunes et jolies, d'autre alter
native que de se livrer au contre-maître pour 
satisfaire ses passions ou de mourir de faim, 
écrasées sous les amendes ou chassées de 
l'usine : des détails lamentables et des preuves 
irréfutables accompagnent ces révélations. 

Le GrutU. ' 
P r e s s e . — La Sentinelle, organe du parti 

ouvrier, parait dès maintenant trois fois par 
semaine au lieu de deux. 

J o u r n a u x é t r a n g e r s . — - Le département 
fédéral des postes appelé à examiner la motion 
Soldati concernant l'introduction des journaux 
étrangers en Suisse par ballots, s'était pro
noncé pour l'interdiction. Le Conseil fédéral 
n'ayant pu se rallier à la proposition du dé
partement des postes lui avait renvoyé la 
question pour nouvel examen. Le départe
ment des postes, après nouvelle étude, ne mo
difie pas son préavis et recommande l'adop
tion de l'interdiction proposée par M. Soldati. 
Il s'oppose à la réduction de la taxe de trans-

Eort des journaux à l'intérieur de la Suisse, 
,e Conseil fédéral se prononcera ultérieure

ment sur cette question. 

Cote de l'argent 
du 14 décembre Ï892 

facturé aux monteurs " de boîtes 
L'argent 800 laminé et fil à fr. 114»20 le kilo. 

» 805 » > ·» 114»90 > 
» 875 » » » 124*60 > 
» 900 » » s. 128»10 > 
> 935 > » > 132»95 > 

Fin en grenailles s> 141»— » 

Un comptable 
ayant quelques jours de disponible 
par mois entreprendrait encore 
quelques comptabilités. .·.. . 

S'adressera Arnold NYDEGGER, 
Rue du Progrès N0 97, Chaux-de-
FondS. 1942-3 

BREVETS D'INVENTION 
EN TOUS P»t$_- - râ» i - i _ ~ • 

Un homme 
capable de diriger un atelier ou 
fabrique, vu ses connaissances 
comme tourneur à la machine et ache-
veur ainsi que de faire les essais des 
métaux précieux et en dernier 
temps comme chef technicien dans 
une fabrique cherche emploi ana
logue pour le 1 e r mars prochain. 
Adresser les offres sous E. D. 1005 
au bureau du journal. 1946-2 

Enchères publiques 
d'un atelier de monteurs de boîtes 

en or. 
Il sera vendu aux enchères pu

bliques, le l u n d i 19 d é c e m b r e 
1892. dès les 9 h» du matin, dans 
le local de l'atelier de monteurs 
de boites en or de MM. Cornut & 
Huguenin r u e d u G r e n i e r u° 24 
a l a C h a u x - d e - F o n d s , tous les 
outils dépendant de cet atelier, 
nécessaires pour 24 ouvriers et 
comprenant entre-autres : 

22 tours pour monteurs de boites, 
étaux, établis, peaux, claies, zinc, 
laminoirs, roues, broches, ieux de 
grandeurs en fonte et en bronze, 
un coffre-fort, deux coffres an
ciens, plusieurs balances, un pu
pitre, trois soufflets à gaz, lingo-
tiéres, bois à emboutir et à tour
ner, un fourneau à fondre en 
briques réfractaires, ainsi qu'une 
quantité de petits outils et d'autres 
objets trop longs à détailler. 

La vente aura lieu au comptant. 
(H.10S2ch^2 I 

Un monteur 
d e B o î t e s 

au courant de la fabrication de la 
boite argent, métal et acier, ayant 
travaillé comme contremaître nom
bre d'années, cherche de l'occupa
tion. Certificats et références de 
premier ordre à disposition. 

S'adresser sous initiales R. J. au 
bureau du journal. 1943-3 

La Représentation 
de premières maisons est demandée 
par un bon commerçant habitant 
Municji et pouvant fournir de très 
bonnes références. 

Adresser les offres sous M. 112 W. 
au bureau du Journal. 1945-1 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier. 5, GENÈVE 

RUBIS, SAPHIR, CHRYS0LITHE 
ET GRENAT BRUT 

Importation directe des Indes 
USIXE HYDRAULIQUE 

pour la fabrication des Joyaux 
d'horlogerie 1612-6 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

L A F A B B I Q U E 

EDOUARD MOSER 
à St-Aubin 

demande un bon visiteur au cou
rant de la montre genre anglais et 
un commis sachant les deux lan
gues, bien au courant de la comp
tabilité. Des preuves de capacité et 
de moralité sont exigées. 1950-6 

Fabrication mécanique 
et posages par séries 

de Chronographes, Compteurs, 
r é p é t i t i o n s , e t c . 1947-2 

P ^ * Prix très modérés. ""%?( 

Louis-Michel Meylan 
a u B r a s s u s (Vallée de Joux). 

A vendre 
Un fabr icant offre à vendre 

dans de bonnes condi t ions , un 
g r a n d assor t iment en pièces 
à clef, argent et métal, diffé
r en te s g r a n d e u r et bonnes 
mont res . Le b u r e a u du j o u r 
na l r e n s e i g n e r a . 1944-2 

Finissages à vendre 
La masse en liquidation de la 

Société d'horlogerie de Bévilard 
offre à vendre de gré à gré plu
sieurs douzaines de finissages re
montoirs 12 à 19 lignes, de très 
bonne et récente fabrication. 

Pour visiter la marchandise et 
pour traiter, s'adresser au liqui
dateur M. Germiquet, fabricant, au 
bureau 'de la Société, à Bévillard. 

(H. 5974 J.) 1934-1 

MONTRES A VENDRE 
45 cartons de montres, genre 
Allemand et Autriche 18 et 19 
lig. ancre et cyl., rem. et à 
clef, galonné, argent et métal. 
Prix très avantageux. 1939-1 

S'adresser sous chiffre S.-L 
au bureau du journal. 

Un jeune négociant, très au cou
rant du commerce d'horlogerie en 
gros, ayant coopéré nombre d'an
nées dans une importante maison 
et disposant d'un petit capital, dé
sirerait entrer comme 1940-2 

I n t é r e s s é on Associé 
dans un commerce analogue ou 
serait disposé à participer à une 
création de ce genre. Adresser les 
offres sous H. 1075 à Haasenstein & 
Vogler, Chaux-de-Fonds. 

Fabricants d'Horlogerie 
Un bon atelier de planteur 

demande à entrer en relations 
avec une bonne maison pour 
la fourniture d'échappements 
cylindres. 1941· 1 

Travail prompt et bien fait 
est assuré. 

S'adresser au bureau du journal. 

Maison de gros anglaise 
demande offres de 
services de fabri
cants d 'horlogerie 
sous H. S. Export, 
au bureau du jour
nal. 1909-1 
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D E P O S E E 

G. SANDOZ-LEHMANM 
B I E N N E 

Fabrication spéciale de 

Chronographes - Compteurs 
e t r a t t r a p a n t e s 

en différents systèmes nouveaux et perfectionnés. Qualité garantie. 
Prix-courant à disposition. 1609-4 

Fabrique de pendants, couronnes et anneaux 
P O U S S E T T E S I N D E P E S D A S T E S (en tons genres) 

Or, Plaqué or, Galonné, Argent, Acier et Métal î e o o - i 

Jules BOURQUIN 
MADRETSCH (Suisse) 

Assor t iments cy l indr iques et ovales so ignés 

pour grandes pièces jusqu'à 36 lignes canons olives 
T I E L i E I P K O I S r i E 

] « « C g i < C < « « « { < { < « « C < S i » » » > > } > ? > » ? » » » » » 

FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES 

p o u r M o u v e m e n t s d ' h o r l o g e r i e 
en un mot,-tout ce qui se l'ait en pierres pour le mouvement 
de la montre, p rboussoles, télégraphes, distributeurs d'eau etc. 

DLL-ZEL J"TJ3STOID 
à LUCENS 

Maison foiidco en 1850 occupant 
pins il· SOO ouvriers 

Vente exclusivement en gros 

(Suisse) 
Récompensée à LONDRES en 1862 et à 

l a Chaux-de-Fonds en 1S81 

aux Marchands de fournitures 
Marque déposée 

Envoi de Prix-courants sur demande. 
Achat et vente de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts. 

Pierres de couleur, taillées pour Bijouterie. 
Taille de Ire qualité. 1646—9 

< « < ; < ; < < < < < ; < < < « < < · . < < < ; < > > > » > > > ^ > » > > : ' : ί ' ? > : > > > > » > 

Montres de précision et compliquées 
Spécialité de répétitions à quarts et minutes 12 et 13'" pour dames 

Quantième perpétuel, chvonograplic, répétition minutes, secondes indépendantes rattrapantes, etc. 

m o n t r e s 7 l i g n e s I r e q u a l i t é 1641-4 

AUG. BORNAND & CIE A ST E-CROIX 

Fabrique d'horlogerie 
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. i 7 9 8 - 4 

A s s o r t i m e n t c o m p l e t e n c e s s p é c i a l i t é s -

Demande d'employé 
Une importante fabrique du Jura bernois 

demande un comptable connaissant à fond la tenue 
des livres et sachant faire la correspondance 
française et allemande. Inutile de se présenter 
sans certificats et références de premier ordre. 

Adresser les offres à Haasenstein & Vogler, 
Berne aux initiales 27 X. 9651 Y. 1948-2 

USINE HYDRAULIQUE 
A T E L I E B S 3DE IVE É O .A. ISTI Gi TJ E 

E D O U A R D M O S E R 
L·a B é r o c h e (Canton de Neuchâtcl) Suisse. 

Construction d'outils pour l'horlogerie grand et petit volume,, 
fraises à tailler, etc. etc. Outils pour monteurs de boites, aiguisage de 
rouleaux. — R é p a r a t i o n s . 1850-15 

R é c o m p e n s e Z t T R I C H 1 8 8 8 

J. WYSS FILS, CHAUX DEFONDS 
Cadrans paiUonnés en émaux transparents, teintes 

RUBIS BLEUES, OPALES, etc., sur plaques gra
vées et flinquées; articles brevetés.— Nouveaux genres 
de cadrans et plaquettes pour fonds de boîtes émaillés sur métaux 
fins, émaux nacrés de diverses nuances ; Articles dé
posés. 1951-12 

V O Y A G E U R 
connaissant à fond la partie 

Outils et Fournitures d'Horlogerie 
et les deux langues, est cherché 
par une des premières maisons. 
Les offres sont à envoyer avec cer
tificats et demande de salaire, sous 
A 4 à l'expédition du journal. 1938-1 

Belle occasion! 
A vendre : 

60 flniss. 13 lig. Id. Rem. 
30 mv t s plantés, 16 lig. Id. Rem. sav. 
48 » » 17 » » » » 
42 » » 18 » » s> » 

. 18 » » 20 » » » » 
12 fin. 14 lig. Jurg. Id. clef. 
12 » 18 » Paris ancre clef. 
12 » 15 » V4 pi- cyl. clef. 
24 échapts 19 lig. 1A pi. cyl. clef. 
12 fin. 24 lig. cvl. Paris clef. 

960 » 20, 21 et 22 lig. ancre, Paris, 
clef, dont une grosse environ 
sont plantés. 

Tous ces mouvements sont de 
très bonne et récente fabrication 
et seront cédés à bon compte. 

S'adresser à l'agence Haasenstein 
& Vogler, Salnt-lmler, sous chiffres 
H. 5912 J. 1933-1 

Fabrique de Paillons 
Or, Argent et Platine 

G. BlLLON 
2O, r u e d u R o c h e r , 30 1913-1 

LA CHAUX-DE-FONDS. 

On demande 
pour B e s a n ç o n un bon voya
g e u r en horlogerie ayant clien
tèle en France. 1932-1 

S'adresser par lettre, Poste 
res tante , à Besancon, sous les 
initiales V. R. 

Qui fait la boîte métal extra 
blanc ? Adresser les offres par 
écrit au bureau de Mr Albert Cho-
pard, comptable, 1, rue de la gare, 
Bienne. 1937-1 

Oxydage 
d e ! B o î t e s a c i e r 

O u v r a g e s o i g n é 1899-16-

Jean FINGER 
LONGEAU près Bienne 

Fabrication de 
Chronographes-Compteurs 

à minutes et rattrapantes 
Echantillons à disposition 

E. 1EYM0HD-B0D 
7 , R U E D E I iA B R I G A D E , 7 

ST-IIVIIER. 1876-X 

On demande 
pour une fabrique de pièces 
d'horlogerie en pleine exploi
tation, une force motrice hy-
draulicme de 8 à 10 chevaux, 
avec locaux pouvant contenir 
de 30 à 40 ouvriers. 

Les communes qui désire
raient s'y intéresser sont priées 
•d'envoyer leurs offres sous 
chiffres L. A. 99 au bureau 
du Journal. 1936-1 

ALCIDE RICHARD 
Sonvillier 1831 •38 

Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 

et l'Angleterre 
Echappements à ancre et anglais 

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


