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Chambre cantonale neuchâteloise 
du commerce, de l'industrie et du travail 

Ainsi que nous le disions dans notre 
dernier numéro, la Chambre cantonale a 
été officiellement inaugurée samedi. A 
l'ouverture de la séance, M. le conseiller 
d'Etat Comtesse, a prononcé un discours 
programme, dans lequel il a dépeint le 
rôle et la mission de la Chambre et ex
posé, dans un langage élevé, les devoirs 
réciproques des patrons et des ouvriers. 
L'impression de ce discours a été déci
dée, sur la demande unanime des mem
bres de la Chambre. 

La Chambre cantonale, dont le secré
tariat général fonctionne depuis quelques 
mois, a déjà pris sa place dans notre 
ménage intérieur, par les travaux divers 
qui lui sont venus. Prévue déjà en 1887 
dans des conférences données par M. 
Comtesse sur « notre avenir industriel », 
c'est un rouage nouveau, mais dès long
temps reconnu nécessaire, introduit dans 
notre économie sociale. 

Nous pouvons différer d'opinion sur 
son but précis, sur la tendance générale 
qu'elle doit avoir, sur la nature des ré
sultats qui découleront de son activité. 
Mais ce sont là questions de nuances et 
nous sommes tous d'accord sur un point 
essentiel : c'est que le moment est venu 
d'arrêter de sages mesures d'ensemble, 
au point de vue commercial comme au 
point de vue industriel, pour parer dans 
la mesure du possible aux effets des 
crises, pour réglementer notre crédit in
térieur, pour régler notre production sur 
les besoins réels de la consommation, 
pour maintenir nos procédés de fabrica
tion à la hauteur des progrès modernes. 
(Test là, en un mot. un ensemble de me
sures de prévoyance et de défense, qui 
doivent assurer à nos producteurs des 
bénéfices assez rémunérateurs pour qu'ils 
puissent, sans crainte d'affaiblir leur force, 

sans crainte de miner notre suprématie 
sur le marché universel, donner à leurs 
ouvriers des salaires leur permettant de 
vivre honorablement eux et leurs familles 
et dans des conditions qui correspondent 
aux multiples exigences de la vie mo
derne. 

La Chambre cantonale, créée dans une 
pensée de bonne harmonie et d'entente 
entre les divers éléments qui composent 
notre famille horlogère, a une mission 
délicate et complexe, car il est un fait 
nouveau sur lequel on ne saurait trop 
attirer l'attention. Ce fait, que les uns 
feignent d'ignorer et que les autres con
sidèrent comme une indication qu'il faut 
suivre jusqu'au bout, c'est que nous nous 
éloignons toujours davantage des spécu
lations de la politique pure, pour diriger 
nos pensées et nos efforts vers les pro
blèmes économiques et sociaux que ce 
siècle a posés et qui demandent à être 
étudiés par tous, dans un esprit de bonne 
entente et'dans le sincère désir de trouver 
des solutions justes et équitables. 

Aujourd'hui, tout le monde s'occupe 
des questions sociales et il est bien peu 
de gens qui ne se réclament du socia
lisme, à un titre quelconque, quoique ce 
ce simple mot de socialisme soit pour 
beaucoup, un véritable épouvantail. Xe 
nous arrêtons pas trop aux mots et voyons 
les choses. 

Nous sommes dans un siècle où les 
théories les plus rétrogrades comme 
aussi les plus extravagantes trouvent des 
adeptes. A coté des immobilistes figés 
dans leur égoïsme et qui trouvent que 
tout est pour le mieux dans le meilleur 
des mondes, ne voyons-nous pas les 
anarchistes, qui, sous prétexte de réno
vation voudraient anéantir l'ordre social? 
Les uns et les autres peuvent nous con
duire aux pires catastrophes ; les extrê
mes se touchent. 

Le mieux est de se tenir soigneusement 
éloigné de tout doctrinarisme noir ou 
rouge, d'étudier les questions pour elles-
mêmes, sans parti pris et de rechercher 
les solutions qui peuvent s'adapter le 
mieux aux conditions spéciales de notre 
industrie et. de notre pa,ys. Pour cela, il 
faut accueillir le concours de toutes les 
bonnes volontés. 

Un autre point sur lequel il est bon 
d'attirer l'attention, c'est l'attraction énor
me qu'exercent sur les masses ces deux 
mots magiques « socialisme d'Etat ». 
Les «socialistes étatistes» —qu'on nous 
pardonne ce barbarisme que l'usage con
sacre — attendent tout de l'action et de 
l'intervention de l'Etat, qu'ils voudraient 
voir s'ingérer dans tous les domaines, 
absorbant l'activité et l'initiative des in
dividus. 

Ici encore, tenons-nous sur nos gardes 
et méfions-nous de cette doctrine dépri
mante, selon laquelle l'Etat-Providence 
comme on l'appelle penserait, prévoie-
rait, agirait au nom et à la place des in
dividus, transformant ainsi chaque ci
toyen en un fonctionnaire. Mais ne mé
connaissons pas toutefois le rôle naturel 
de l'Etat qui, dans un pays démocrati
que et républicain comme le nôtre, est 
le représentant naturel de la collectivité, 
et donc l'action, dans le domaine écono
mique et social doit s'exercer selon cette 
formule : que dans tous les cas où l'ini
tiative privée se montre impuissante à 
réaliser des réformes nécessaires où des 
progrès utiles, l'Etat a le droit et le de
voir d'intervenir. 

La chambre cantonale est composée 
de patrons et d'ouvriers; elle a tenu à 
accentuer le caractère d'utilité générale 
de sa mission en désignant un ouvrier 
en qualité de vice-président. Ce n'était 
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que justice; et quoiqu'on dise volontiers 
que les institutions qui groupent patrons 
et ouvriers ne font pas oeuvre durable, 
nous espérons que la chambre saura 
prouver, par ses actes, que la lutte de 
classe peut être évitée dans notre pays 
et que ceux qui cultivent les préjugés 
sociaux comme aussi ceux qui soufflent 
la haine entre les citoyens, font chez 
nous une œuvre stérile. 

Mais pour atteindre ce but, il faut que 
tous les patrons, imitant les meilleurs 
d'entre eux, s'habituent à sonsidérer les 
ouvriers, non comme des êtres infé
rieurs destinés par la fatalité à vendre 
leurs bras au plus offrant, mais comme 
des collaborateurs utiles et nécessaires, 
vis-à-vis desquels ils sont tenus à des 
égards, à de la bienveillance, à de l'é
quité; envers lesquels ils ont charge 
d'âme. 

Mais il faut aussi que les ouvriers ré
pudient ceux qui veulent spéculer sur 
les difficultés de l'heure présente pour 
éveiller des méfiances et des antagonis
mes, ceux qui leur parlent sans cesse de 
leurs devoirs et jamais de leurs droits, 
ceux qui s'adressent à leurs passions et 
jamais à leur cœur, ceux enfin qui s'em
ploient à élargir le fossé, au lieu de 
s'aider à jeter le pont qui doit faciliter 
le rapprochement et l'entente. 

L'œuvre que la chambre cantonale 
neucliâteloise du commerce, de l'indus
trie et du travail se propose de réaliser 
est toute d'utilité pour notre industrie 
et pour notre pays; elle l'accomplira, si 
ceux que le Conseil d'Etat a placés à la 
tète de cette institution, savent mettre à 
son service leur courage, leur bonne vo
lonté, leur énergie, en s'inspirant d'un 
esprit pratique et de sentiments de jus-j 
tice et d'équité. 

poussera jusqu'au bout les concessions 
parcimonieuses accordées par la com
mission? Car on ne transige pas avec les 
dogmes, et, du jour où ils ont cessé d'être 
absolus, ils ont cessé d'être des dogmes. 

Il est certain que ces concessions insi
gnifiantes ne sauraient satisfaire le Con
seil fédéral ni les industriels suisses, et 
que si l'on devait s'en tenir là, le sort de 
la convention serait irrévocablement fixé. 
Mais on peut se demander si cette brèche 
timidement ouverte ne s'ouvrira pas da
vantage pour laisser passer tout l'ensem
ble de la très modeste convention par 
laquelle la Suisse accorde beaucoup à 
sa riche voisine pour recevoir très peu 
en échange. Depuis que la commission a 
elle-même commis ce qu'au début elle 
déclarait être un sacrilège, cela cesse 
d'être une question de religion, pour re
devenir une question d'intérêt. Et sur ce 
terrain-là il peut encore y avoir quelque 
chance de s'entendre. 

Arrangement commercial avec la 
France 

La commission des douanes à la Cham
bre française continue son travail de 
simplification dans la convention franco-
suisse. Dans sa dernière séance, elle s'est 
occupée du lait et des fromages, qui ont 
été relégués à la porte; la veille, elle 
s'était occupée des cotons, et elle a taillé 
en plein drap. Aucun des nombreux ar
ticles relatifs à ce genre de tissu n'a 
échappé à ses coups de ciseaux protec
tionnistes. Le satin et la satinette seuls 
ont obtenu une légère diminution de six 
francs sur les droits énormes dont ces 
articles restent encore frappés. 

Mais ces faveurs, si légères qu'elles 
soient, ne sont-elles pas autant de déro
gations à ce principe de l'immutabilité 
absolue du tarif minimum qui a été jus
qu'ici le dogme fondamental du protec
tionnisme; et puisqu'il n'est plus l'arche 
sainte, puisque l'on ose y toucher, ne 
peut-on pas désormais espérer que la 
Chambre, rassurée dans sa conscience, 

Un conflit à Besançon 

On lit dans Le Progrès du Doubs : 
Un nouveau conflit vient de s'élever entre 

les patrons et les ouvriers de la Société géné
rale des monteurs de boites d'or de Besançon. 
Les ouvriers prétendent que le pacte conclu à 
la suite de la dernière grève a été violé par 
leurs patrons, et ils ont fait convoquer d'ur
gence la commission municipale d'arbitrage. 

Les patrons soutiennent qu'ils n'ont agi que 
dans le droit strict et qu'ils ont respecté l'en
gagement conclu. Ils ont exposé qu'ils avaient 
passé avec l'un des leurs un marché pour la 
fabrication d'une certaine quantité de boites 
par mois, en lui payant les prix convenus 
avec la Chambre syndicale des ouvriers. 
P Ce patron fabrique les boîtes, paraît-il, par 
de nouveaux procédés, une nouvelle division 
du travail et avec l'aide de nouvelles machi
nes, en n'employant que des apprentis et des 
ouvriers non monteurs de boites, lesquels ne 
réclameront pas d'augmentation de salaire. 
Les autres ouvriers, tourneurs ou acheveurs, 

ipayés au tarif qu'ils ont obtenu, sont ceux qui 
protestent par l'intermédiaire de leur Cham-
D ê syndicale. 

L'affaire a été renvoyée à lundi, sur Ia de
mande des patrons. 

Espérons que le conflit sera apaisé et qu'une 
nouvelle grève ne viendra pas compromettre 
les intérêts de la fabrique et jeter la misère 
chez les nombreux ouvriers du mouvement, 
qui commencent seulement à avoir un peu de 
travail. 

Nouvelles diverses 

A s s u r a n c e . — Il résulte d'une communica
tion officielle du département de l'industrie et 
du commerce que, contrairement à la nouvel
le donnée par plusieurs journaux, le Conseil 
fédéral ne s'est pas encore occupé du projet 
de loi concernant l'assurance contre la ma
ladie et les accidents et n'a pas non plus 
chargé quelqu'un île la traduction de ce projet 
de loi. 

L·es p r u d ' h o m m e s à Z u r i c h . — La ques
tion des prud'hommes a soulevé au Grand 
Conseil une très vive discussion. Un orateur 
a proposé, au milieu d'applaudissements, de 
ne ,'pas entrer en matière sur Ie message du 
Conseil d'Etat et sur les conclusions de la 
commission tendant à instituter les tribunaux 

de prud'hommes estimant qu'il serait préféra
ble de compléter les tribunaux actuels en leur 
adjoignant des juges spéciaux. 

.Nouvelles i n d u s t r i e s . — Nous lisons dans 
le Pays: Nous apprenons que M. le Directeur 
de l'Intérieur, dans le but très louable de pa
rer aux misères qui résultent de la crise hor-
logère dans le Jura, étudie quelles brandies 
d'industrie on pourrait implanter dans nos 
contrées, afin de suppléer à celle qui souffre 
depuis tant d'années et dont le chômage laisse 
tant de forces inoccupées. 

Une réunion des préfets et des principaux 
industriels du pays sera convoquée prochai
nement dans un centre du Jura pour discuter 
cette importante question. M. de Steiger y ex
posera ses idées, ses espérances, et on prendra 
une résolution conforme aux intérêts écono
miques de notre cher Jura. 

Il entrerait dans les intentions du gouver
nement d'envoyer des jeunes gens se former 
dans différentes branches d'industrie, soit à 
l'étranger, soit dans les centres manufacturiers 
de la Suisse. Les frais seraient à la charge 
de l'Etat. 

On ne peut que remercier et féliciter M. de 
Steiger de cette initiative et des efforts qu'il 
veut bien faire pour mettre ù, profit l'activité 
intelligente et les ressources de notre petit 
pays. 

Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 

LISTE DHS BREVETS ENREGISTRÉS 

E n r e g i s t r e m e n t s 

Cl. 64, n« 5432. Iw octobre 1892, 7V4 h. p. —Un 
mécanisme perfectionné de mise à l'heure 
en tirant la tige de remontoir en arrière. — 
Jimonot, Charles, fabricant d'horlogerie, Sor-
villier, Jura bernois (Suisse). Mandataire : 
Ritter, A., Bâle. 

Cl. 64, η» 5443. 19 juillet 1892, 10 h. a. — Nou
veau mécanisme de compteur pour chrono-
graphe compteur instantané. — Didisheim 6/ 
Frères, Albert, fabricants d'horlogerie, Saint-
Imicr (Suisse), ayant cause de l'inventeur, 
Alcide Vauchér, visiteur, St-Imier. 

Cl. 64, no 5444. 19 juillet 1892, 4 V4 h. p. — Lu
nette à réhaut sans soudure. — WiiUi, Jean 
fabrique de boîtes, Granges, canton de So-
leure (Suisse). Mandataires : Hanslin & Cic, 
Berne. 

Cl. 64, η» 5448. 8 août 1892, 8 h. a. — Mise a 
l'heure par Ja couronne pour montres à re
montoir. — Boitel, Henri, fabrique d'horloge
rie, Cormondréche (Suisse). Mandataire: 
Chopard-Kummer, Berne. 

Cl. 64, no 5471. 15 juillet 1892, 6 h. p. — Cadra-
ture répétition à minutes perfectionnée. — 
Marchand φ Sandoz, fabricants d'horlogerie, 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: Imer-
Schneider, E., Genève. 

R a d i a t i o n s 

Cl. 64, no 2404. Chronographe-compteur uni
versel. 

Cl. 64, no 2410. Mécanisme de chronographe 
avec ou sans compteur. 

Cl. 64, no 3879. Nouvelle montre indiquant sans 
aiguilles les heures et les minutes, combinée 
avec une seconde au centre pouvant servir 
de chronographe. 

Cl. 85, no 2411. Nouveau système de montre-
bijou avec ornements interchangeables pour 
broches, cravates, etc. 

LISTE DES DESSINS KT MODÈLES 

E n r e g i s t r e m e n t s 

No 451. 1 novembre 1892, 6 V2 h. p. — Ouvert. — 
7 modèles. — Calibres de montres remontoir 
et à clef. — Jeannot, Paul; et Perret, Paul, 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 
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N° 453.11 novembre 1892, 6'/4 h. p. — Cacheté. 
— 13 modèles. — Calibres de montres. —-
Bnbail, Monnin. Frossard φ Cie, Porrentruy 
(Suisse). Mandataire : Imer-Schneider E., 
Genève. 

Vol commis au préjudice de la fabrique 
des Billodes au Locle 

3OO f rancs de récompense 

Voici les détails qui nous sont trans
mis au sujet du vol de montres que nous 
avons mentionné hier et qui a été com
mis dans la nuit de samedi à dimanche 
SO novembre courant, dans la fabrique 
d'horlogerie de M. Georges Favre-Jacot, 
aux Billodes, Locle. Les personnes qui 
pourraient donner des indications ou 
auxquelles il serait présenté à l'achat 
des montres provenant de ce vol, sont 
instamment priées d'en donner avis im
médiat. Il est offert une récompense de 
trois cents francs pour la découverte du 
•ou des auteurs de ce vol. 

Détail et désignation des montre vo-
loes : 

N°s 358679 à 684, 358217 à 222, 358691 à 696, 
!158709 à 714. — 24 montres savon, argent, 19 
lig. fonds plats, grav. et guilloch. euv. argent, 
clefs ancre, 15 rubis, à nom G. Favre-Jacot sur 
cuvettes et cadrans, genre Russe, titre 875/84. 

Nos 371849 à 854, 371945 à 950. — 12 montres 
savon, argent 17 lig. fonds plats, 5 gravées, 1 
guilloch. cuv. argent, clefs ancre, 15 rubis, nom 

sur carrures, cuv. et cadrans, genre Russe, 
875/84. 

Nos 366335 à 340, 364625 à 630. — 12 montres 
sav. argent 19 lig. fonds plats, gravure epéciale 
à la machine, clefs ancre 15 rubis, cuv. et ca
drans à nom G. Favre-Jacot, genre Russe, 875/84. 

Nos 365087 à 092, 364709 à 014, 364,661 à 666, 
366215 à 220. — 24 montres argent, 19 lig. fonds 
plats, 5 gravées, 1 guilloch. clefs ancre 15 rubis, 
ouv. argent, à nom sur cuv. cadrans et carrures 
G. Favre-Jacot, genre Russe, 875/84. 

Nos 368459 à 464. — 6 montres sav. argent 19 
lig. '/4 plat, fonds ronds, toutes guilloch. cuv. 
métal, clefs ancre, 15 rubis, mouvements dorés, 
cadrans émail turcs, à nom, 800/. 

Nos 367517 à 522. — 6 montres sav. argent, 
19 lig. fonds plats, 4 gravées, 2 guilloch. carru
res et lunettes ciselées, clefs ancre, 15 rubis, 
mouvements dorés, cadrans émail turcs, à nom, 
800/. 

Nos 330185 à 190. — 6 montres sav. argent, 18 
lig. fonds plats, cuv. argent, clefs ancre, 15 ru
bis, cadrans cuvettes et carrures à nom G. Favre-
Jacot, genre Russe, 875/84. 

Nos 369797 à 802. — 6 montres sav. argent, 20 
lig. fonds plats, cuv. argent, clefs ancre, 15 ru
bis, nom sur cuv. et cadrans, J.-F. Boutte, genre 
Russe, 875/84. 

Une montre sav. argenlj, 20 lig. remontoir 
fonds plats, cuv. argent, fonds guillochés inté
rieurement, genre Espagne. 

Une montre sav. argent, 17 lig. guilloch. cuv. 
argent, remontoir ancre. 

Une montre sav. argent guillochée, 19 lignes, 
genre Turc, à clef, à nom sur cadr. et mouv. 
Lurion, London. 

Une montre sav. argent polie, 20 lig. genre 
Turc, cadran avec inscription arabe, à clef. 

N0 72333. — Une lépine 18 kar. polie, avec 
chiffre or rapporté G F, 19 lignes, cuv. or, avec 
« 1889 » gravé dessus, remontoir, anc. spiral 
Breguet, pendant ovale, montre soignée. 

N0 2502 ou 2517. — Une lépine 14 karats, 19 
lig. chronographe, fond guilloché avec écusson, 
cuvette or, brute, remontoir mouv. nickel Le-
coultre, glace sous cuvette, pendants cylindri
que, montre soignée. 

No 2. — Une lépine 18 kar. 19 lig. remontoir 
ancre, assortiment Ls XV ; à cette pièce la cu
vette manque. 

N0 29745. — Une lép. 18 kar. 18 lig. remon
toir, cuvette métal. 

2 carrures d'or 18 karats, 19—20 lig. 
Nos 23460 et 23464. — 2 lép. acier oxydé, 30 

lignes, remontoir anc. mouv. nickelé, cuvette 
acier. 

(Prière aux journaux de reproduire) 

Cote de l'argent 
du 23 novembre 1892 

facturé aux monteurs de boites 

L'argent 800 laminé et fil à fr. 116»50 le kilo. 
805 
875 
900 
935 

» 1173-20 
» 127»15 
» 130»70 
» 135»70 

Fin en grenailles . . . . . » 143»90 

Avis 
Nous prions nos abonnés et nos 

lecteurs de bien vouloir prendre 
note que toute demande de rensei
gnement doit être accompagnée 
d'un timbre de IO centimes. 

On demande 
à acheter une bonne machine à 
sortir pour échappements. Adreser 
offres au bureau du journal sous 
•chiffre L·. E. M. 1918-1 

On demande 1917-1 

un jeune 
commis 

bien au courant de la comptabilité. 
Des preuves de capacité et de mo
ralité sont exigées. 

S'adresser à La Fédéi-ation hor-
logère, Chaux-de-Fonds. 

Un horloger diplômé 
connaissant le tracé des calisaaq 
à fond et toute la fabrication qui 
s'y rattache de l'ébauche à la ter
minaison de la montre, cherche 
emploi. 1916-1 

Références de premier ordre. 
Prétentions modestes. 
Lïcrire sous chiffre V. B . 64 au 

bureau du journal. 

On cherche 
pour l'exploitation d'un cali
bre nouveau de fabrication 
simple, sans concurrence, sus
ceptible d'être monopolisé, 1 
ou 2 associés ou intéressés 
avec 20,000 francs. 

Affaire très sérieuse. 
Adresser offres sous chiffres 

A. T. 124, au bureau du jour
nal. 1912-4 

On demande 
à acheter des grosses boules 
28 lignes mouvement cylindre. 

Adresser les offres et prix 
au bureau du Journal sous 
chiffre A. F. 108. ' 1919-1 

Maison de gros anglaise 
demande offres de 
services de fabri
cants d'horlogerie 
sous H. S. Export, 
au bureau du jour
nal. 1909-7 

Un horloger technicien 
ayant 10 ans de pratique comme 
chef de fabrication dans d'impor
tantes maisons fabriquant par 
procédés mécaniques, c h e r c h e 
emploi. 1911-1 

Adresser les offres sous chiffre 
R . S. 1160. à l'agence H a a s e n -
s t e i n A- Vog le r , à B i e n u e . 

ALCIDE RICHARD 
Sonvillier ιββι-42 

Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 

et l'Angleterre 
Echappements 1 ancre et 

Bureau technique 
d'horlogerie 

CHARLES HOURIET 
COUVET 

Etude de calibres nouveautés 
en pièces simples et compliquées 

Exécution de projets 

R e c t i f i c a t i o n d ' e s s a i s 

Exécution très exacte des 
préparatifs (pointeurs, jauge, 
modèles, etc.) pour leur fabri
cation mécanique interchan
geable, étampes pour pièces 

Installation complète 
de fabriques, machines, outils 

en tous genres 

D e v i s . — R e n s e i g n e m e n t s . 
C o n s e i l s . 1897-50 

Fabrication de 
Chronographes- Compteurs 

à minutes et rattrapantes 
Echantillons à disposition 

E. BEYH0HD-B0D 
7, RVE D E EA B R I G A D E , 7 

ST- IMIER. 1876-X 

Fabrique de Paillons 
Or, Argent et Platine 

G. BlLLON 
30, r u e Au R o c h e r , 30 1015-7 

LA CHAUX-DE-FONDS. 

BREVETS D'INVENTION 
EN TOUS P A Y S ^ ^ - ^ S i — _ _ ~ 

ARÏfTËR 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 

RUBIS, SAPHIR, CHRYS0LITHE 
ET GRENAT BRUT 

Importation directe des Indes 
USINE HYDRAULIQUE 

pour la fabrication d e s Joyaux 
d'horlogerie 1612-9 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

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 1899-19 

Jean FINGER 
LONGEAU près Bienne 
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N O U V E L L E B O I T E D E I O N T R E E G O N O M I O U E 
E T IMFERBIÎSABLi: 

de F. B O R'G E L, fabricant, à Genève 

Marque de Fabrique 

Brevetée dans tous les pays 

Les contrefacteurs seront 
poursuivis avec toutes les 

rigueurs de la' loi. 

Fig. 2 

déposée 

Fabrication en toutes grandeurs et pour tous genres de mouvements 
e n o r , a r g e n t , a c i e r e t p l a q u é o r 

Extrait du , ,Journal suisse d 'Horlogerie", revue horlogère uni
verselle, numéro d'avril Ι8Θ2, publiée sous les auspices de la Classe 
d'industrie et de commerce (Société des Arts de Genève): 

« Le mouvement est fixé dans un cercle fileté à l'extérieur (fig.2) 
qui l'entoure sur toute sa hauteur, et qui une l'ois vissé dans la boite, 
vient s'appuyer au fond de celle-ci, constituant ainsi un garde-pous
sière dont l'efficacité va môme jusqu'à la plus complète imperméa
bilité. 

« Il ressort de l'innovation de M: F. Borgel un avantage qu'il est 
bon de constater, c'est la solidité acquise par une boite légère duc au 
fait que le cercle appuie au fond de la boite, tendant ainsi et le fond 
et la carrure. Ce fait, joint à la simplicité de la construction de la 
boîte et à la suppression de la cuvette, justifie la mention d'écono
mique dont nous avons qualifié cette nouvelle boite. 1789-32 

L'emboîtage du mouvement dans ce cercle est fait de manière que 
lorsque le vissage est opéré à fond, le midi se trouve à sa place vis-
à-vis du pondant. Un petit ressort d'arrêt en assure du reste la stabi
lité.» 

NB. Les mouvements étant fermés hermétiquement, il en résultera 
une économie de nettoyage pour Ie particulier. — Il est également fa
cile de sortir son mouvement pour en retoucher le réglage, et pour 
l'acheteur en reconnaître la qualité; une application très heureuse a 
été jointe pour les personnes qui désirent supprimer la vis au pendant. 
11 suffit de tirer la couronne disposée à ressort pour en dégager la 
tige du mouvement, qui maintenue ainsi au dehors par un rctien à l'in
térieur du pendant, permet de dévisser et de remettre le mouvement 
avec facilité. La couronne ne peut s'échapper "de son pendant. 

L'économie de matière est en moyenne de 30 à 40 pour cent. 

MARTI, RQESSLER & LAUE 
A n c i e n n e m a i s o n DURUSSEl , . 1813-14 

6, M o n b i j o u — B E R N E — M o n b i j o u , 6 

Frappe de fonds de Montres 
argent et métal 

Grand choix de dessins 
Demandez album. 

Gravure industrielle et commerciale 
Spécialité Jc poinçons on tous genres 

Marques de fabriques 
Enregistrement au bureau fédéral. 

C L I C H É S T Y P O G R A P H I Q U E S 

USINE HYURAULIQUE 
A T E L I E E S I D E I v O I E G - A - I S r I G i T J E 

EDOUARD MOSER 
L a l î é r o c h e (Canton de Neuchàtel) 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 . 1850-19 

R é c o m p e n s e X U R I C H 1 8 8 » 

OCCASION EXCEPTIONNELLE 
A v e n d r e ancien atelier de décorations. Spécialité de 

gravure artistique. Cet établissement en pleine activité situé 
au centre d'une localité importante de fabrication horlogère 
est r e m a r q u a b l e m e n t outillé. Nombreuse clientèle. Ren
dement important. 1893-1 

Adresser les offres sous chiffre H. P. au bureau du journal. 

LOTERIE-TOMBOLA 
organisée par la 

SOCIÉTÉ L0CLOISE D'INTÉRÊT PUBLIC 
et (!'EMBELLISSEMENT 

Destinée à la création d'un Jardin public au Locle 
ainsi qu'à favoriser l'industrie horlogère 

Cette loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se compose de 40,000 billets 

à Pr. 1 le billet 

1 lo t (es|i«cs) 
1 » » 
1 » » 
2 montres d'or ; 
3 » » 

10 » » 
10 » » 

fr. IiOO 
»100 
» 300 
» 100 

PLAN DE I 

à fr. 5000 
» 2000 
» 1000 
» 1200 
» 1200 
» 3000 
» 1000 

Report fr. 
40 montres (Tarirent à fr. 50 » 
οδ » » » 20 » 
00 » métal à fr. 15 » 
50 lot lespèces) ii fr. 10 » 
00 ;> » » 5 » 

Total fr. 

14400 
2000 
UOO 
ΙδΟΟ 

δΟΟ 
δΟΟ 

20000 A reporter fr. 14,400 

Le tirage aura lieu sous la surveillance du Conseil d'Etat 
aussitôt les billets vendus, la liste des billets gagnants sera publiée 
dans les journaux. 1920-6 

D é p ô t s à l a C h a u x - d e - F o n d s : 
C e r c l e s , KuHVt «le l a G a r e . B r a s s e r i e s , P r i n c i p a u x 

m a g a s i n s «le c i g a r e s , co i f fure , m u s i q u e , é p i c e r i e , conf i se r ie , 
c h a p e l l e r i e e t c h a u s s u r e s . 

Dépôts également dans toutes les localités du canton 

H O T E L de ΒΙΙΕΙΚΠΚΓΙΕ 
(BIELERHOF) 

-Hs- \ r i s = à . = v i s d e l a . g a r e - ^ - 1648-14 

Etablissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce, 
touristes ainsi qu'aux sociétés. 

Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Gran
des salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi dix 
minutes — Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure. 
Exposition permanente de montres. Tous les mardis, marché d'hor
logerie. 

Se recommande, C. Riesen-Ritter, propriétaire. 

Fabrique de Caisses d'emballage 

JULES FATTET, SAINT-URSANNE 
Caisses en tous genres, rabotées ou non rabotées — Spécialité de 

caisses pour fabriques d'horlogerie, d'ébauches et finissages, de boites 
de montres, fabriques et magasins de fournitures d'horlogerie, chemi
series, confiseurs, commerce de raisins, etc. 1596-1 

Planchettes en tous genres, rabotées ou non ; listes et lattes pour 
emballages. La maison livre par n'importe quelle quantité. Les com
mandes sont exécutées très promptement. 

G. SANDOZ-LEHMANN 
B I E N N K 

Fabrication spéciale de 

Chronographes - Compteurs 
DÉPOSÉE 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. 1609-7 

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


