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Les annonces se paient d'avance 

Organe de ta Société intercantonale d e s Industries du Jura , des Chambres de commerce , des Bureaux de contrôle 
et des Syndicats professionnels. 

Les huit heures en Angleterre 

La ciuestion des huit heures a pris tout 
à coup en Angleterre une importance de 
premier ordre. Il y a peu d'années encore, 
les ouvriers anglais, fidèles aux traditions 
de l'ancien trade-unionisme, lui étaient 
contraires. C'est le congrès international 
de Paris en 1889, qui donna l'impulsion 
décisive. Un vote unanime de l'assemblée 
invita tous les députés socialistes à pré
senter dans leurs Parlements respectifs^ 
un projet de loi sur la journée de huit 
heures. 

Cette résolution fut exécutée. Des pro
jets partout déposés, furent partout re
poussés à des majorités qui ne laissèrent 
aucune illusion sur l'état des esprits des 
milieux parlementaires. 

En Angleterre, on fit à peine attention 
au projet de M. Cuningham-Graham; le 
député de Glascow recueillit quelques 
railleries et un nombre de voix insigni
fiant. On était tout au Home-rule. 

L'agitation continua au dehors. Le 1er 

mai 1890 fut l'occasion d'une manifesta
tion colossale en faveur des huit heures. 
Plus de cent corporations y prirent part. 

La même année, à Liverpool, les Tra-
des-l'nions, anciennes et nouvelles, se li
vraient bataille. Γη million et demi de tra
vailleurs étaient représentés. Jamais on 
avait vu un congrès de cette importance. 

-Le terrain choisi fut la journée de huit 
heures, le principe triompha à une ma
jorité de 193 voix contre 155. 

Cependant, dans le monde politique 
aussi, l'idée faisait sa trouée. Tne propo
sition sur la limitation légale en laveur 
des mineurs réunit l'année suivante soi
xante voix. Γη an après, le chiffre des 
adhérents avait presque triplé; les ad
versaires du bill ne l'emportaient que de 
112 voix. 

Non seulement la plupart des libéraux, 

mais les nationalistes et les parnellistes, 
plusieurs conservateurs et libéraux dissi
dents avaient voté pour. Γη chaleureux 
discours de M. Chamberlain fut très re
marqué. Par contre, M. Morley n'avait 
pas déguisé son hostilité et M. Gladstone 
s'était fait déclarer absent au milieu du 
vote. Détail curieux: plusieurs députés 
mineurs, MM. FenAvick, Burt, Wilson 
s'étaient joints au camp adverse. Seul 
parmi les représentants du travail, M̂  W. 
Abraham avait défendu lès droits des 
mineurs. "*̂ · •· 

MM. Wilson, Burt et Fenwick furent 
d'ailleurs aussitôt désavoués. M. Morley 
devint un ennemi auquel la guerre était 
désormais ouvertement déclarée. Quant 
à M. Gladstone, son embarras ne pouvait 
que croître avec le temps. 

A la veille des élections générales, il 
allait devoir se prononcer. Une députation 
du Comité des Trades-LTnions lui ayant 
demandé un entretien, il commença par 
verouiller sa porte; mais lord Salisbury 
lui ayant joué le tour de recevoir la dé
putation en grande solennité au Foreign 
Office, le great old man dut s'exécuter. 

En ce qui concerne spécialement la 
question des huit heures, M. Gladstone 
est d'avis qu'il ne faut pas « la fermer ». 
C'est beaucoup pour lui. 11 Unit par y 
entrer lui-même tout entier. On fait pour 
cela de grands efforts autour de lui. On 
raconte qu'un des plus ardents dans cette 
campagne est nn gros industriel du Sun-
terland, M. Allan, propriétaire d'une 
grande usine de construction de machines. 
Cet industriel a spontanément introduit 
dans ses ateliers le système des huit heu
res et n'a eu qu'à s'en féliciter. Il avait 
d'abord, en homme prudent, retenu une 
partie du salaire de ses ouvriers, avec 
leur consentement, afin de se couvrir des 
pertes éventuelles qui pourraient résulter 
de cette innovation. Dans la suite, il a pu 
rétablir les anciens salaires et restituer 

aux ouvriers la somme qui provenait des 
retenues. 

M. Gladstone a demandé à son ami un 
rapport détaillé sur cette intéressante ex
périence: ce que M. Allan vient de faire, 
en exprimant le regret que M. Gladstone 
fût si hostile aux revendications des tra
vailleurs. 

M. Gladstone admet dès aujourd'hui 
l'intervention des corps municipaux et lo
caux, voire même du Parlement dans les 
travaux publics. 11 reconnaît comme par
faitement raisonnable en principe qu'une 
ville ou l'Etat règlent les salaires des 
travaux qu'ils font exécuter et il donne 
ce motif — curieux dans la bouche d'un 
individualiste aussi convaincu — que 
« cela tend à égaliser, à balancer les 
deux pouvoirs du capital et du travail. » 

Chez les monteurs de boîtes 

On a fait un certain bruit â propos 
d'un règlement pour ateliers de monteurs 
de boites d'or, qui avait reçu la sanction 
du Conseil d'Etat, et auquel cette sanc
tion vient d'être retirée ensuite de récla
mations formulées par la Fédération des 
ouvriers monteurs de boîtes. Voici à quoi 
se réduit cette affaire. 

L'article 8 de ce règlement prévoit que 
chaque ouvrier est responsable de toute 
détérioration survenue par sa faute ou sa 
négligence d'ans les outils qui lui sont 
conliés et qu'une retenue égale au dom
mage causé lui sera faite. — Les ouvriers 
demandent que le dommage soit constaté 
par une enquête à laquelle ils puissent 
participer. 

L'article 12 dit: « Tout ouvrier pourra 
être renvoyé immédiatement et sans in
demnité pour motifs graves, tels qu'in-
conduite, infidélité ou infractions répétées 
au présent règlement. » — Les ouvriers 
demandent le retranchement du dernier 
motif indiqué, envisageant que le patron 
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est suffisamment armé par la disposition 
de la loi qui l'autorise à renvoyer un ou
vrier, dans la forme et dans les délais 
prévus, et que des abus pourraient se pro
duire si le cas d'infractions au règlement 
donnait le droit, au patron, de renvoyer 
l'ouvrier en cause, sans avertissement et 
sans indemnité. 

Les patrons vont être invités à modi
fier les deux articles visés, dans le sens 
des réclamations de la Fédération ou
vrière. D'après les informations que nous 
avons recueillies, l'entente serait certaine. 

Convention de commerce entre la Suisse 
et l'Espagne. 

La convention de commerce conclue à Ma
drid, le 13 juillet de cette année, entre la Suisse 
et l 'Espagne, sera publiée demain sous forme 
de supplément à la Feuille officielle du commerce. 
Cc .supplément ainsi que l'édition de la con
vention qui paraîtra sous peu en forme de 
brochure in 8°, sont mis en vente auprès tic 
l'Administration de la Feuille officielle smsse du 
commerce à Berne, la première de ces publica
tions au prix de 50 centimes, la seconde au 
prix de 80 centimes. 

La Suisse a l'ait sur quelques articles des 
concessions, niais peu considérables. A l'entrée 
en Espagne les montres d'or payeront 1 fr., les 
montres d'argent 50 cent, et les boites à musi
que l'r. 2»50 par pièce ; les fromages 25 fr. les 
100 kilos; le lait condensé 50 fr.; les machines 
agricoles fr. 12»50. L'Espagne a fait quelques 
concessions sur les tissus, les filés, les machi
nes, etc. En somme, on no s'est pas accordé 
mutuellement de grands avantages, mais, si 
l'Espagne conclut des conventions avec l'Alle
magne, l'Angleterre et la France, comme il en 
est question, elle devra consentir à certains 
abaissements de tarifs, qui profiteront à la 
Suisse en vertu de la clause de la nation la 
plus favorisée. 

Poinçons d'horlogerie français. 

Le Journal officiel français, du 7 courant, pu
blie le décret ci-après, daté du 6 de ce mois 
portant création de poinçons spéciaux pour 
certains mouvements de montres d'origine 
étrangère : 

Art. 1er. Doux poinçons spéciaux sont créés 
pour constater le payement du droit de douane 
complémentaire dû en cas d'insertion dans des 
boîtiers en or de mouvements de montres 
d'origine étrangère portant la lettre A et la 
lettre M, ou dans des boîtiers en argent de 
mouvements ayant la même origine et por
tant la lettre M. 

Art. 2. Ces poinçons seront apposés d'une 
manière visible, tout auprès des marques déjà 
existantes. Ils auront pour emblème, savoir: 

Io Les lettres R K enlacées lorsqu'il s'agira 
du transfert dans un boîtier en or d'un mou
vement portant les lettres A ou M ; 

2o Une colombe à ailes déployées lorsqu'il 
s'agira du transfert dans une boite en argent 
d'un mouvement marqué M. 

Art. 3. Les deux poinçons nouveaux auront 
l'un et l'autre la forme d'une ellipse. 

Le congrès d'Anvers 

On écrit au Journal de Genève: 
« Lc congrès économique d'Anvers s'est ou

vert le 8 août. Il a pour objet, on le sait, d'exa
miner les résultats généraux, au point de vue 
de la puissance de production et des échanges, 
fle la législation jalouse et exclusive qui porte 
le nom de protectionnisme. 

« 11 se propose d'examiner ensuite si l'inter
vention de l'Etat, dont il met en doute les bons 
effets au point de vue de la justice sociale et 
du progrès industriel et commercial, doit s'ap
pliquer à la question des heures de travail et 
du salaire, si la réglementation du travail est 
un côté du protectionnisme qu'il faut admettre. 

« Deux sections se sont formées et sont en
trées dans le vif de.ces questions si actuelles: 
question douanière, question ouvrière. 

«Les vieux champions du libre-échange ont 
reparu en la personne de M. Le Hardy de Beau-
lieu et le premier ministre M. Becriwrt , qui a 
ouvert en personne le congrès, dont l'organi
sateur actif est M. Strauss. Ils considèrent à 
juste titre, ainsi du reste que tous les rappor
teurs, que les pays qui se confinent dans leurs 
frontières, étroites ou étendues, enlèvent à leur 
développement industriel et commercial tout 
le profit qu'une exportation progressive leur 
aurait procuré. 

« La croyance à la réciprocité des avantages 
qu'assure une politique commerciale libérale 
étant la base des traités qui se concluent, il 
est important, quand les considérations fisca
les ne dominent pas, d'étudier les résulats où 
mène cette politique*. Le congrès donnera, es
pérons-le, une base solide à la défense des 
principes que vous avez constamment soutenus. 

« La question de'la durée restreinte du tra
vail et du minimum de salaire obtenus par 
l'intervention do l'Etat divise le congrès; l'é
cole socialiste soutient que la production ne 
s'est pas trouvée mal d'avoir cédé à la pres
sion des ouvriers et que l'Etat peut à leur pro
fit légiférer dans ce sens ; la loi suisse de 1877 
est un des arguments qu'elle invoque. Toute la 
société est intéressée à faire une situation plus 
heureuse aux ouvriers. 

« L'école anti-interventionniste s'est fait en
tendre pour montrer que le courant général 
porte à l'amélioration du sort des classes du 
travail, que les progrès dans ce sens seront 
obtenus comme en Angleterre, sans que l'Etat 
intervienne maladroitement dans la production.. 
Co dernier peut causer beaucoup de mal en 
forçant la situation} et si les institutions compo
sées mi-partie de patrons, mi-partie d'ouvriers, 
ont un sens, c'est pour produire les améliora
tions compatibles avec la situation des indus
tries. Lc bruit que les meneurs socialistes font 
autour de ces questions ne doit pas faire per
dre aux gouvernements la notion de leurs de
voirs. 

« Des orateurs nombreux ont, chacun de ces 
deux jours, présenté les diverses faces de la 
question et le débat a été parfois éloquent. » 

Chevaliers d'industrie à Varsovie 

Dans son rapport sur l'année 1891, le consul 
de Suisse à Varsovie l'ait à ce sujet les com
munications suivantes: 

Pendant le courant de l'année 1891, le con
sulat a reçu 329 lettres de Suisses demandant 
des informations sur la position et la solvabi
lité de marchands de Varsovie et de Pologne. 
A toutes ces demandes il a été répondu plus 
ou moins promptement et chaque fois avec le 
plus de détails possibles; malgré cela et mal
gré mes avertissements, je suis forcé de cons
tater que plusieurs industriels ont eu à subir 
des pertes plus ou moins fortes, ayant confié 
la représentation (le leurs maisons ou ayant 
vendu à crédit des marchandises à des gens 
sans bonne foi, en un mot à des chevaliers 
d'industrie ne spéculant que sur la facilité 
avec laquelle nos compatriotes leur accordent 
des crédits de plusieurs milliers de francs; il 
est vrai qu'en échange de ces marchandises, 
ces filous donnent des lettres de change à 3 et 
G mois, acceptées par eux ; mais à quoi ser
vent-elles, ces lettres-là qui ne sont que rare
ment payées; je dis rarement pour ne pas dire 
jamais ; c'est ici l'élément sémite qui le plus 
souvent pour ne pas dire toujours fait perdre 

nos marchands et industriels trop confiants et 
n'écoutant pas les avis d'une personne qui, si 
elle leur déconseille de faire des affaires à cré
dit avec telle ou telle personne, sait parfaite
ment ce qu'elle conseille et ne fait cela que 
pour le bien de ses compatriotes. 

Nos compatriotes, toujours trop confiants, 
remettent trop souvent leurs affaires litigieuses 
à îles personnes se disant avocats, dont les an
nonces remplissent les 4mes pages de presque 
tous nos journaux suisses; les °;10'(le ces gens 
là sont sans foi ni loi, n'ayant pas le droit de 
comparaître devant les tribunaux.pour défen
dre les intérêts de qui que ce soit; ils ont a s 
sez à faire à se défendre eux-mêmes contre les 
attaques des gens qu'ils ont volés et volent en
core. J'ai vu cette année des horlogers du Lo-
cle, de la Chaux-de-Fonds et des alentours de 
Bienne, etc., remettre des causes concernant 
des faillites où ils étaient engagés pour 10,000, 
22,000 et même 37,000 francs .à ces gens-là; de 
ces sommes-là, j 'en suis persuadé, ils ne rece
vront jamais un centime, on leur soutire et 
soutirera encore de l'argent soi-disant pour 
des frais de tribunaux, droits de timbre, etc. 

Dans le courant de l'année 1891 (voir η» 20(i 
de la Feuille officielle suisse du commerce du 20 oc
tobre 1891), je mettais nos commerçants en 
garde contre ces gens-là; le 6 janvier, deux 
horlogers neuchâtelois étaient ici et appre
naient qu'ils étaient volés, et qu'ils ne venaient 
plus jamais les traites qu'ils avaient envoyées 
en décembre à ces soi-disant avocats. 

Nouvelles diverses 

Colis p o s t a u x p o u r Io .Salvador . — L'ad
ministration des'postes françaises est désor
mais en mesure d'accepter au transport des co
lis postaux jusqu'au poids de 5 kg., à destina
tion du Salvador, et cela aux mêmes taxes et 
conditions (pie jusqu'ici les colis de 3 kg. 

IiOs s u s c e p t i b i l i t é s «le Ia d o u a n e t u r 
q u e . — I/n certain nombre de.commerçants 
anglais qui importent des marchandises dans 
l'empire ottoman, viennent d'être avisés offi
ciellement qu'ils devront à l'avenir s'abstenir 
de faire usage de marques de fabrique qui 
pourraient porter ombrage aux fonctionnaires 
des douanes turques. Ainsi, un lot de coton
nade a été saisi à Constantinople l'année der
nière parce que la marque représentait un pi
geon volant autour d'une tour sur laquelle 
flottait le drapeau ottoman. Le préposé de la 
douane aurait cru voir dans cette image un 
symbole de «l'aigle attaquant la forteresse du 
Khalifat. » De même des marchandises ont été 
saisies parce (pie l'étiquette représentait des' 
femmes turques dans un harem; les douaniers 
ayant jugé que ce dessin portait atteinte aux 
bonnes mœurs. 

Procédés industriels 

I l a t a g e d e s m é t a u x . — Lorsqu'au lieu 
d'un aspect brillant on désire donner aux ob
jets métalliques une apparence mate, on cor
rode le métal, soit mécaniquement, soit chimi
quement. Voici les indications données par le 
Joumaî des applications électriques. Dans le pre
mier cas, on crible le métal de trous fins et 
rapprochés ou on le tamponne après l'avoir 
saupoudré de poudre d'émeri ou de pierre 
ponce ; dans le second on opère la corrosion 
dans des bains d'acide ainsi composés, en .vo
lume : 

Acide azotique 36» 200 parties. 
Acide sulfuriqiic 6Go ιοο » 
Sel marin 1 * 
Sulfate de zinc 1 à 5 » 
Les cuivres peuvent, en raison delà propor

tion des deux acides, séjourner de 5 à 20 illi
mités dans ce mélange froid, et le mat se pro
nonce en raison de la durée d'immersion. Les 
fiièces, au sortir de ce bain, présentent un as-
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pect terreux, qu'on éclaircit en les passant vi
vement dans les acides composés à brillanter; 
si on les laissait trop longtemps, le mat dispa
raîtrait et il faudrait recommencer l'opération. 

Mat coton. — Ce mat, ainsi appelé à cause 
de sa nuance douce, ne s'emploie guère que 
sur des articles île laiton estampés, des sta
tuettes et menus objets. On prend un bain à 
mater hors d'usage,auquel on fait dissoudre 
autant de zinc qu'il peut s'en incorporer, en
suite on y passe les pièces et on les laisse de 
15 à 30 minutes; au sortir de ce bain, elles 
sont ternes et pour les éclaircir on les passe 
vivement aux acides à mater. 

Mat à Tanjent. — Pour les objets de valeur, 
qu'on veut dorer, on les mate en les recouvrant 
d'une couche légère d'argent par la pile; on 
.sait qu.o ce dépôt est toujours mat, à moins 
que le bain contienne une trop forte propor
tion de cianure de potassium. On ne peut ré
gulièrement obtenir de l'argenture brillante 
avec lés bains à la pile, qu'on ajoutant du sul
fate de carbone. On procédé ainsi: dans un 
flacon à l'émcri, contenant 1 1. de bain, on met 
1 gr. de ce produit, puis on laisse reposer pen
dant 24 heures, au bout desquelles il se forme 
un précipité noirâtre. On décante et on verse 
l°m3 ,le ce liquide par litre de bain, avant cha
que opération d'argenture. 

Mat au cuivre. — De tous les matages, celui 
obtenu à l'aide du dépôt de cuivre est incon
testablement le plus beau ; il présente ce ton 
.soyeux de couleur rose tendre que les peintres 
désignent sous le nom de cuisse de Vénus. On 
l'obtient en mettant lés pièces bien décapées 
dans un bain de cuivrage rouge en bonne 
marche, et mieux dans un bain de galvano
plastie, où on les laisse le temps nécessaire 
pour qu'elles se recouvrent d'une pellicule de 
cuivre. C'est par ec moyen que les fabricants 

de pendules en zinc obtiennent leurs dorures 
mates. Ils cuivrent d'abord au bain de cuivre 
à chaud à la pile, et lorsqilc le dépôt est assez 
fort J)OUr que les pièces ne soient pas attaquées 
par acidité, ils les portent directement au bain 
simple de galvanoplastie. • 

Variétés 
L e s a n c i e n n e s lo i s s u r l ' a r g e n t e n 'An

g l e t e r r e . — En 1414 (Henry III) il était dé
fendu de dorer l'argent à moins de le confor
mer préalablement au titre de la monnaie. 
Une loi de 1420 défendait d'argenter n'importe 
quel métal ; il n'y avait d'exceptions que pour 
les éperons des chevaliers, les effets de barons 
ou autres personnages marquants et les orne
ments d'église. Ii . ι 

En 1423 (Henry VI) on fit savoir de nouveau 
que les métaux précieux, quels qu'ils soient, 
ne pouvaient être mis en vente sans porter la 
marque de la corporation et celle du fabricant. 

En 1462 (Edouard IV) les privilèges de la 
corporation des orfèvres de Londres s'étendent 
aux objets précieux fabriqués par leurs col
lègues de Chester, de Newcastle, Norwich, 
Birmingham et Sheffield. 

Un édit d'Edouard IV (1477), rappelant que 
les lois faites par Henry VI étaient souvent 
violées, fixa le titre îles objets d'or à dix-huit 
ca ra t s ; celui des objets d'argent resta, comme 
par le passé, au même titre que l'argent mon
nayé. 

Par une loi de 1488, Henry VIl déclare que 
les affineurs d'or et d'argent n'observent plus 
les règlements concernant le titre des métaux 
précieux, qu'ils achètent de l'argent doré à la 
monnaie et Chez les orfèvres, y ajoutent l'al
liage que bon leur scriible, à tel point qu'on ne 
peut plus trouver d'argent pur, au grand détri

ment de la noblesse royale et des particuliers, 
et en conséquence transmet aux seuls officiers 
de la monnaie le droit de surveiller l'alliage 
de l'or et de l'argent et la vente des objets pré
cieux, 

En 1504, on constate encore que les lois con
cernant le titre de ces mêmes objets sont cons
tamment violées. En 1573, Elisabeth fixa à 
vingt-deux carats le titre des objets d'or et à 
onze onces celui dos objets d'argent. 

Il nous a paru intéressant de noter ces actes 
législatifs du bon vieux temps que nous consi
dérons à tort comme l'époque du meilleur or 
et du meilleur argent. ,S'il en était ainsi, les 
gouvernants d'alors n'auraient pas jugé à pro
pos d'édicter toute une série de lois sur cette 
matière, emboîtant le pas les unes derrière les 
autres. Et, en dépit de leur multiplicité, elles 
ont été impuissantes contre la fraude. 

Liste des étrangers 
ayant logé le 12 août dans les hôtels de Chaux-de-Fonds 

Fleur - de -Lys: MM. Ilaldy, Besançon. KaIm, 
Francfort. Caward, Paris. 

Gare: MM. Bcrdy, Lyon. Massot, Franco. 
Guillaume-TeIh MM. Bouley-Violctto, Franco. 

Jouaii, France; Damisch, Vienne. Tart, Italie. 
Schub, Allemagne. 

Balance: MM. Bovet, Algérie. Cartier, Savoie. 
Aigle: M. Thorin, Màcpn. 

Cote de l'argent 
du 13 août 1892 

facturé aux monteurs de boites 
L'argent 800 laminé et fil à fr. 115»— le kilo. 

805 » •» 
875 » » 
900 » » 
935 » » 
fin en grenailles 

•» 115»70 
» 125»S0 
» 129»— 
» 133»90 
» 145»40 

FABRIQUEDE BOITES 
acier, métal et aluminium 

interchangeables formes et ciselures en tons genres 

E . - L E A N D R E GUGY 
D o u a n n e (près Bienne, Suisse! 

XTSI3STB Kc-s r i snΑ.ττ-Γ_, ιQ ÎTE 
Installation pour l'Oxydage de la boîte acier. 

1751-16 

Atteution!!! 
On demande à louer, pour une 

installation complète d'horlogerie, 
une fabrique avec une force mo
trice do dix à quinze chevaux (de 
préférence hydraulique), disposant 
do plusieurs locaux pour une cen
taine d'ouvriers. 1809-1 

Adresser les offres sous pli ca
cheté aux initiales MM. A. B. et 
A. M., poste restante, Neuchâtel. 

BREVETS D'INVENTION 
EN TOUS PAYS_--Sri r* » » " 

REVEILS, PENDULES 
et Régulateurs 

Concnrreiree impossible 

Qualité garantie 

REPRÉSENTANT 
pour la vente au détail demandé 

dans chaque localité. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

„A l a bonne h e u r e " 
S t - I m i e r . 1523-3 

AYÎS aux fabricants d'horlogerie 
Je me recommande à MM. les 

fabricants pour la décoration sur 
boites métal, ayant un outillage 
des plus modernes, et ne m'oceu-
pant spécialement .que des décors 
sur métal. Je nuis satisfaire tous 
les ordres que l'on voudra bien me 
transmettre, comme bienfacture 
et prix. 1807-1 

P. Por tmann, St-Imier. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

FRÈRES BERGEON 
LOCLE (Suisse) 

M a i s o n à L i v o u r n e ( I t a l i e ) 
Chronomètres de poche, bulle

tins d'observatoire. — Montres de 
précision, bulletins de réglage. — 
Montres civiles en tous genres 
(spécialités italiennes). — Spécia
lités de grandes secondes indépen
dantes, trois fonctions, échappe
ment cylindre et ancre, mouve
ments ayant un seul corps do roua
ge et un seul barillet. 1727-X 

Brevetées en Suisse, en France 
et en Belgique. 

Récompenses obtenues : Diplô
m e d 'honneur , Zurich 1883, Mé
daille, Anvers I88S, Médaille 
d'or, Paris 1889. 

Les fabricants de 

Montres aluminium 
sont priés de donner leurs 
adresses, Case 555, Chaux-
de-Fonds. 1811-2 

Paiement au comptant. 

A vendre 
Etude avec exécution pratique 

d'une montre simplifiée, fonctions 
complètes de remontoir et mise à 
l'heure, échappement à ancre. 

S'adresser à 1716-13 
Ch. HOURIET, horloger-techni
cien, Couvet. 

PUBLICITÉ HORLOGÈRE 
dans 

Le P a y s d e l 'Hor loger ie 
L 'AImanach d e s H o r l o g e r s 

L'Indicateur Horloger 
Adresses horlogères 

de tous les pays 

Charles GROS7 fils 
S n i n t - I m i e r . 1784-X 

Fabr ica t ion de 
Chronographes- Compteurs 

à minutes et rattrapantes 
Echantillons à disposition 

O E T M Q S M G D 
7 . RVE DE LA B R I G A D E , 7 

ST-IMIER. 1800-00 

On cherche à acheter 
au c o m p t a n t une grande partie 
Remontoirs cylindre argent et ga
lonnés de 13 et 18 lignes, pourvus 
du timbre de l'Etat allemand. 

Offres sous chiffre O. 6851 à Ro
dolphe Mossé, Munich I. (Case 
postale). (Ma. 2121 M.) 1812Γ-8 

Fabrique de Verres de Montres 
en tous genres 1707-34 

' Ancienne maison TASTOIX & BASTARD 

J . B A S T A R D & R E D A R D 
21, Quai des Bergues, 21 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 

RUBIS, SAPHIR, CHRYSOLITHE 
ET GRENAT BRUT 

Impor ta t ion d i rec te des Indes 

USINE HYDRAULIQUE 
pour la fabrication d e s Joyaux 

d'horlogerie 1612-20 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

Dorure 
au feu et à la pile garantie, jaune 
et rouge ; travail au mas, argen
ture, oxidé, nickelage. — Prix mo
dérés. 1804-1 

Pâte d'argent 
pour argenter soi-nième, à fr. 3 le 
flacon. 

Offres sous chiffre H. 2913 Z. à 
l'agence de publicité Haasenste in 
*. Vogler, Zurich. 
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MARTI, RŒSSLER & LAUE 
A n c i e n n e m a i s o n 1>ΓKVKSKI,. 1525-6 

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 de poinçons en tous genres 

Marques de fabriques 
Enregistrement au bureau fédéral. 

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

G. SANDOZ-LEHMANN 
B I K 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. 1609-21 

D E P O S E E 

J. H. JEANNERET 
C H A U X - D E - F O N D S , 67, R U E DU DOUBS 67 

Fabrique d'horlogerie garantie 

S p é c i a l i t é s : .Montres o r e t a r g e n t 11 à 15 l i g n e s c y l i n d r e 
e t a n c r e 13. 14 e t 15 l i g n e s , p o u r l ' A l l e m a g n e e t l 'Ang le 
t e r r e . 1755-00 

Bonne qualité. — Prix modérés. 

NOUVELLE BOITE DE MONTRE ÉCONOMIQUE 
ET IMPERMÉABLE 

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

r&fîW^S) 

Marque de Fabrique 

Brevetée dans tous les pays 

Les contrefacteurs seront 
poursuivis avec toutes les 

rigueurs de la loi. , 

Fi8:. 2 

déposée 

t 
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 1892, publiée sous les auspices de la Classe 
d'industrie et de commerce (Société des Arts do Genève) : 

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

« Il ressort de l'innovation de M. F. Boiîgel un avantage qu'il est 
lion de constater, c'est la solidité acquise par une boite légère due au 
l'ait (pie le cercle appuie au fond de la boite, tendant ainsi et le fond 
et la carrure. Ce l'ait, joint à la simplicité de la construction de la 
l i o i t e e t à l a suppression de la cuvette, justifie la mention d'écono
mique dont nous avons qualifié cette nouvelle boite. 1789-18 

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 pendant. Un petit ressort d'arrêt en assure du reste la stabi
lité.» 

XB. Les mouvements étant fermes hermétiquement, il en résultera 
une économie de nettoyage pour le particulier. — Il est également fa
cile de sortir son mouvement pour en retoucher le réglage, (!t pour 
l'acheteur en reconnaître la qualité; une application très heureuse a 
été jointe pour les personnes qui désirent supprimer la vis au pendant 
Il suffit de tirer la couronne disposée à ressort pour en dégager la 
tige du mouvement, qui maintenue ainsi au dehors par un retien 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. 

4 , P l a c e L o u g e m a l l e — GEJfKVE — P l a c e L o n g e n i a l l e , 4 

HORLOGERIE et BIJOUTERIE 
Successeur de Charles Bruguier, pour la fabrication 

des tabatières et Bijoux à oiseaux chantants. 
Téléphone 1438 s Té léphone 1438 

Rhabillage, remise à neuf de pièces en tous genres 1673-18 

Bureau technique d'horlogerie 
C h a r l e s H o u r i e t , C o u v e t 

Ktude de nouveautés, montres simples et compliquées. Exécution 
très exacte des préparatifs et de l'outillage pour leur fabrication mé
canique. . 1570 a-9 

Renseignements . — Devis. — Conseils. 

Fabrique de Caisses d'emballage 

JULES FAÎTET, SAINTURSANNE 
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. 1596-14 

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

Contrôleurs des Rondes 
BREVET de Ant. MEYER 

Ant. MEYER, Suce. 
S t u t t g a r t 

Seule fabrique spéciale de l'Allemagne 
F o n d é e e n ΧΘΘ1 1653-20 

Fabrique de pendants, couronnes et anneaux 
P O IJ S S K T T E S I J i I ) E P E M D A X T E S (en t o u s g e n r e s ) 

Or1 Plaqué or, Galonné, Argent, Acier et Métal 16OG-17 

BOURQUIÏt SESOIE 
MADRETSCH (Suisse) 

Assor t iments cy l indr iques et ova les so ignés 

Spécialité pour grandes pièces jusqu'à 36 lignes canons olives 
• T É L É P H O N E 

Fabr ique 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. !798-24 
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 . 

FABRIQUE DE BALANCIERS COMPENSES 
e t f a ç o n c o m p e n s é s e n t o n s g e n r e s 

Maison fondée en 1851 1526-4 

G E O R G E S R O U L E T 
Ponts-Martel (Suisse) 

Ouvrage fidèle et garant i - soigné - bon couran t 
Tous mes balanciers soignés et ordinaires sont garantis pour couper. 

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


