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comporterait la suppression, pour toutes dicat des mouleurs en fer de Genève et la fonles marchandises d'or, d o poinçonne- derie Stucker-Boock, à Carouge, à l'occasion
du congé signifié par le chef de cette maison
ment du titre 14 karats, rencontrerait la à quelques ouvriers. Ledit comité publia alors
Retour offensif
plus vive opposition ; nous dirons plus, dans les journaux de Zurich, Arbeiterstimme
et Griitlianer, des avis annonçant que cette
On se souvient que l'année dernière, une opposition insurmontable.
un projet de loi, prévoyant le contrôle
Pour en revenir à l'association des fabrique était mise à l'index et que les ouvriers
étaient invités à ne pas y entrer. Un avis anaobligatoire de la bijouterie, avait échoué bijoutiers, nous avons pu dire, dans logue parut dans la Tribune de Genève du
devant les Chambres fédérales.
notre numéro du 8 courant, qu'elle avait 26 avril 1897, et, en même temps, le journal
Les partisans de l'obligation ne se eu le privilège d'entendre un exposé de socialiste le Peuple de Genève expliquait que
sont pas tenus pour battus et même ils Monsieur Savoie, directeur du bureau cette mise à l'index était motivée par la raison
que les conditions faites par cette maison aux
fédéral des matières d'or et d'argent, sur travailleurs (salaire, etc.) étaient infiniment
s'apprêtent à reprendre l'offensive.
L'association des bijoutiers suisses re- le contrôle obligatoire de la bijouterie et moins bonnes que celles faites à leurs ouvriers
prend l'affaire. Elle a eu lundi, à Zurich, que le principe de l'obligation· avait été par les maisons concurrentes. Ces affirmations, qui, pour la plupart, n'étaient pas exacson assemblée générale. Soixante bijou- admis, à l'unanimité des participants.
tes, — ce que les auteurs de ces avis savaient
tiers, venus de toutes les parties de la
Si la requête des bijoutiers aux Cham- parfaitement, — furent rectifiées dans le mêSuisse y ont pris part. L'association s'est bres fédérales vise toutes marchandises me journal la semaine suivante par d'autres
constituée définitivement en votant des d'or et d'argent, y compris les boites de délégués des ouvriers : mais la mise à l'index
statuts, puis s'est mise à l'œuvre, pour montres, il serait de première utilité que n'en fut pas moins maintenue.
réaliser ce qui parait avoir été l'un des les milieux horlogers fussent renseignés
M. Stucker-Boock ouvrit alors une action
buts de sa fondation.
sur les dispositions exactes du projet. en dommages-intérêts aux sept membres du
En ce qui concerne la vente de la bi- comité de la chambre syndicale, leur réclaEn effet, elle a décidé d'adresser, à
mant une indemnité de 2500 fr. Les tribunaux
l'Assemblée fédérale, une requête ten- jouterie et de l'orfèvrerie, il se commet genevois lui allouèrent 800 francs. En outre,
dant à ce que le poinçonnement des de grands abus chez nous et le public lesdits tribunaux ordonnèrent la publication
marchandises d'or et d'argent soit dé- acheteur est trop souvent volé. On en du jugement dans le Peuple de Genève, la
claré obligatoire et à ce que l'or à 18 sait quelque chose au bureau fédéral des Tribune de Genève, Y Arbeiterstimme et le
Griitlianer, de Zurich, aux frais des défenkarats soit seul qualitié et vendu comme matières d'or et d'argent, que d'habiles deurs.
enquêtes suivies de saisies a mis à mêor.
Le Tribunal fédéral, auquel les défendeurs
Si le texte donné de la décision prise me de dévoiler maintes fraudes. Aussi, s'adressèrent, réduisit l'indemnité à 500 fr.,
par l'association des bijoutiers est exact, sommes-nous d'accord pour que de sé- tout en maintenant le surplus du jugement,
ce serait le bouleversement complet de vères et efficaces mesures soient prises en résumé par les motifs suivants :
Il est incontestable que lorsque les ouvriers
notre loi actuelle sur le contrôle des pour protéger le public.
se
trouvent isolés vis-à-vis du patron, ils sont
matières d'or et d'argent.
Mais si l'on voulait toucher au régime les plus faibles; aussi, pour rétablir dans une
En effet, qui dit marchandises d'or et des boites de montres pour corroborer certaine mesure l'équilibre, il faut leur recond'argent dit aussi boites de montres. des prescriptions prises en faveur de la naître le droit de se coaliser afin d'obtenir une
Comme la loi actuelle, dont nul ne se bijouterie et de l'orfèvrerie, nous ferions amélioration des conditions de travail. De
même que l'on ne peut absolument pas emplaint à ce point de vue spécial, prévoit toutes réserves.
pêcher les ouvriers de cesser individuellement
De sûrs renseignements sont donc né- le travail si les conditions auxquelles le trapour les boites plusieurs titres et que,
pour les boites d'or, le contrôle des ti- cessaires : nous les attendons de la com- vail se fait ne leur conviennent plus, ainsi on
tres 18 et 14 karats y est prescrit, la de- plaisance du bureau fédéral des matières ne saurait non plus voir un acte illicite dans
le fait par eux de s'unir pour cesser tous enmande de l'association des bijoutiers vi- d'or et d'argent.
semble de travailler. De même, la publicité
serait simplement la suppression du
donnée à cette mesure et l'invitation adressée
publiquement aux autres ouvriers de ne pas
contrôle de tous les titres en dehors du
Mise à l'index d'une fabrique
chercher de l'embauche dans la fabrique en
18 karats.
question ne constituent en aucune façon des
par
des
ouvriers
Espérons que l'information n'est pas
actes illicites, à la condition, toutefois, que la
exacte sous la forme communiquée à la
Au cours des mois de mars et d'avril 1897 mise à l'index ne revête pas les caractères d'un
presse, car autrement, un projet qui a surgi un différend entre le comité du syn- acte de pure méchanceté et ne soit pas desti-
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née à satisfaire des rancunes purement personnelles.
11 y a acte illicite justifiant une action en
dommages-intérêts lorsque les moyens employés pour empêcher que d'autres ouvriers
cherchent à s'engager chez le patron mis à
l'index sont contraires au droit. Or, tel était
le cas en l'espèce, puisque l'article du Peuple
de Genève, qui cherchait à discréditer StuckerBoock, contenait des inexactitudes évidentes.
Il n'est pas facile de savoir si ces inexactitudes, qui ont été rectifiées peu après, lui ont
causé un dommage matériel, mais, en tout
cas, il a droit à une indemnité équitable pour
l'atteinte qui a été portée sans droit à sa réputation. De même, il n'est que juste d'ordonner
la • publication d'un extrait du jugement dans
le journal qui a publié les articles incriminés.
(Journal de Genève.)
·Μ-Η
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Les intéressés peuvent demander des
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Ch. B r u n
précédemment à C o u r t e d o u x prés PorrfiltTiy.

J. T h o u l o u s e
Outils et fournitures d'horlogerie
Thoulouse.
au Secrétariat général de la Chambre
cantonale d u Commerce, à la Chaux-deFonds.

Les ouvriers catholiques
L'assemblée des délégués de la Fédération des sociétés ouvrières et cercles
ouvriers catholiques de la Suisse, réunie à Baden samedi et dimanche, a été
très nombreuse. Dans la séance de samedi, le secrétaire de la Fédération,
M. le docteur Stocklin, de Bàle, a constaté que le secrétariat ouvrier catholique,
créé l'année dernière, a été fréquemment
mis à contribution. Les comptes ont été
approuvés. Le comité central a été chargé
d'organiser définitivement, d'accord avec
la Société des catholiques suisses, un
congrès général des catholiques suisses
dans le courant de l'été 1900. Les nouveaux statuts ont été adoptés avec un
certain nombre de modilications. Bàle
a été confirmé comme Vorort. Un subside de 200 francs a été voté pour les
frais de la double initiative.
Dans la séance de dimanche matin,
M. Schmid, conseiller national, a rapporté sur la loi d'assurance et en a
recommandé chaudement
l'adoption.
Après lui, M. Greulich a fait un exposé
historique de la loi et a déclaré que son
opinion dépendait encore de l'interprétation de certaines dispositions : pour le
moment, il se borne à appuyer le référ e n d u m . Après une longue discussion,
l'assemblée à décidé, par 65 voix contre
12, d'appuyer le référendum, dans le
cas où il serait demandé. Après un rapport de M. le D 1 Stocklin, les propositions du comité central, concernant l'entrée de la Fédération dans les associations sans nuances politiques ou confesgjonnelles, ont été adoptées. — MM.

Decurtins, conseiller national, Monsignor
Bûrtscher, Hans von Matt et D r E r b
ont été élus; fcomme délégués de la
« Volkspartei catholique suisse», et les
délibérations ont été closes ensuite.

•m
Equilibre financier de la Confédération

membres et aux commissions de l'Assemblée
fédérale, ce, en vue du remplacement de l'indemnité kilométrique par le remboursement
du billet de transport et le paiement de l'indemnité journalière.

Le prix du charbon en Angleterre
D'après un rapport du consulat français à
Londres, l'augmentation du prix du charbon,
qui se produit naturellement au début de
l'hiver, parait devoir s'accentuer, cette année,
plus que de coutume.
Les journaux de Londres attribuent celte
hausse aux plus fortes demandes résultant de
la plus grande activité des centres industriels
et des besoins de la navigation.
D'autre part, un certain nombre de mines
n'ont pas été à même de satisfaire à toutes les
demandes, et la hausse qui s'est produite a
contribué à faire monter les prix. Aussi, les.
compagnies de chemins de fer devront-elles
s'attendre à payer plus cher le combustible,
ce qui grèvera d'autant les frais d'exploitation
qui, en général, ont en Angleterre une tendance à s'augmenter considérablement.
Jusqu'à présent, d'ailleurs, l'augmentation
du prix de la tonne de charbon n'a rien d'exceptionnel.
Les propriétaires des charbonnages du
Leicester, qui avaient déjà augmenté leurs
prix d'un shilling par tonne, viennsnt de le
porter à six pence de plus.
Le ce Cannock Chase Association » a augmenté ses tarifs d'un shilling par tonne.
Pour les raisons énumérées plus haut, il
semble qu'une hausse plus accentuée peut
être encore prévue.

Voici le texte de l'arrêté fédéral du
6 octobre concernant le rétablissement
de l'équilibre financier de la Confédération et les' ressources nécessaires au
fonctionnement des lois sur l'assurance :
Art. 1 er . — L'arrêté fédéral du 22 décembre
1887, concernant l'avancement et l'encouragement des arts
en Suisse, est modifié dans
ce sens qu'au 1 er alinéa de l'article 2, le montant
de 100,000 francs est réduit à 50,000 francs.
Art. 2. — A partir de l'année 1904, le crédit inscrit au 'budget annuel pour nouveaux
bâtiments ne pourra dépasser la somme d'un
million de francs.
Le Conseil fédéral fera, chaque année, des
propositions spéciales à l'Assemblée fédérale
sur l'emploi de ce crédit.
Ne sont pas compris dans cette limite les
reports, à l'aîanée suivante, -de soldes, restés
sans emploi, des crédits de l'exercice précédent.
Art. 3.. — La loi fédérale concernant l'inspection et l'instruction du landsturm, du 29
juin 1894, est modifiée dans ce sens que :
a) les exercices du landsturm armé sont
remplacés par des inspections d'armes et
d'habillement sans solde ;
. b) l'infanterie du landsturm ne sera plus
astreinte à prendre part aux exercices des
Variété
sociétés de tir.
1
Art. 4; Hrji Les· dispositions des articles 1 et
Les chemins de fer.
3 ci-dessus entreront en vigueur dés le Ie1'janvier 1900.
11 y a quelques jours, à l'Aula de l'AcadéArt. 5. — Le Conseil fédéral est chargé.de mie de Neuchàtel, M. Numa Droz ouvrait le
publier le présent arrêté, conformément aux cours sur les chemins de fer qu'il a bien
dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 voulu donner à l'Ecole de commerce de cette
concernant les votalions populaires sur les ville. La personnalité du conférencier, ainsi
lois et les arrêtés fédéraux.
que la haute compétence que chacun lui reconnaît, donnaient à cette première ce leçon »
Il y a lieu de faire suivre cet arrêt un attrait tout particulier. Nos lecteurs nous
de cinq décisions qui viennent d'être sauront gré sans doute de leur en offrir un
prises par l'Assemblée fédérale pour résumé succinct.
11 y avait deux manières d'envisager et de
procurer à la Confédération de nouvelun cours sur les chemins de fer :
les ressources financières en vue de la développer
ou bien l'on pouvait s'en tenir aux idées géloi sur les assurances :
nérales et, sans entrer dans les détails de la
1. La discussion des projets de loi concer- question, donner une foule d'aperçus intéresnant le commmercedes denrées alimentaires, sants concernant l'histoire et l'utilité des
la haute surveillance de la Confédération sur chemins de fer ; ou bien se placer à un point
la police des forêts et l'organisation du Dé- de vue exclusivement pratique et chercher le
partement militaire est ajournée jusqu'à nou- moyen, pour un commerçant, de tirer le meilleur parti possible des chemins de fer. M.
vel ordre.
2. Le Conseil fédéral est invité à veiller, Droz pense que l'une et l'autre de ces deux
par une application plus stricte des prescrip- méthodes pourra être employée utilement
tions existantes, ou, au besoin, par la revi- dans son cours.
Les chemins de fer, sous leur forme acsion de ces prescriptions, à ce que seuls soient
déclarés aptes au service militaire les hom- tuelle, sont d'une époque relativement rémes qui possèdent réellement les qualités cente, mais leurs éléments constitutifs les
plus importants remontent à la plus haute anphysiques et intellectuelles nécessaires.
3. Dans les cours de répétition par corps tiquité. Le premier de ces éléments, le
d'armée, ili.ne sera remis à l'infanterie que plus indispensable, celui sans lequel il ne
pourrait être question de chemin de fer, est
100 cartouches par homme portant fusil.
Dans lescours de répétition par corps d'ar- évidemment la roue. La roue, l'une des plus
mée, les munitions de l'artillerie seront ré- grandes inventions de l'antiquité, est l'insigne
choisi pour symboliser les chemins de fer.
duites de 20 charges par pièce.
De la roue est née la nécessité d'avoir des
4. Le Conseil
fédéral
est
invité
à
percevoir,
à partir du 1 er janvier 1900, une finance de chemins moins raboteux, et dés lors appa20 centimes par colis postal venant de l'étran- raissent les routes et les rues pavées souvent
ger, pour la coopération de la poste à la visite sous la forme très simple de deux bandes parallèles d'un écartement pareil à celui des
en douane de ces objets.
roues d'un
char ; c'est le rudiment du rail.
5. Le Conseil fédéral est invité à présenter Au
e
et au XVIIe siècle déjà, le rail de
un rapport el des propositions sur la question boisXVI
fait son apparition : à la fin du XVIIIe,
de savoir s'il y a lieu de reviser les disposi- il a sa
forme actuelle : tète légèrement arrontions sur les indemnités de route allouées aux
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die et côtés plus ou moins évidés. Dès lors,
on ne lui apporte que de légères modifiications. Ge rail, avec la roue dont il est le fils,
forme l'élément essentiel et le principe même
du chemin de fer.
La traction a une importance beaucoup
moins grande par le fait qu'elle est multiple.
L'électricité, en effet, marche de pair avec la
vapeur, sans compter encore la traction animale ; on peut remplacer l'une par l'autre,
tandis qu'on ne saurait vraiment par quoi
remplacer ou la roue ou le rail. L'application
de la vapeur à la traction n'en a pas moins
«u une importance capitale pour les chemins
de fer. A ce propos, M. Droz cite quelques
dates qui font époque dans leur histoire : en
1784, Watt, le premier, prend un brevet pour
la traction à vapeur : en 1802 la première locomotive apparaît dans toute sa primitivité,
incapable de tirer des wagons derrière elle
sans une crémaillère qui la fasse adhérer aux
rails ; en 1814 enfin, Stephenson installe dans
les mines de Newcaslle le premier train à
roues lisses marchant sur des rails lisses.
L'exemple donné par l'Angleterre fut rapidement suivi par les autres Etats européens.
Le premier train de chemin de fer à vapeur
«n Europe fut établi en 1830 entre Prague et
Lana. En Suisse, de Bàle à St-Louis, en 1844,
et de Zurich à Baden, en 1847. En résumé,
on peut dire que vers 183Ô tous les éléments
du chemin de fer à vapeur étaient trouvés,
mais depuis lors les perfectionnements on-télé
énormes ; il suffit pour s'en rendre compte
de comparer les vitesses primitives de 12 à 15
kilomètres à l'heure et celle que l'on peut atteindre actuellement de 90 à 95 kilomètres.
A comparer aussi les boites infectes dans lesquelles on mettait primitivement les voyageurs sous clé et les wagons-salons et slee-

Occasion
6 douz. échappements ancre
19 lignes lépine à ponts, bonne
qualité avec assortiments soignés,
bonnes pierres rubis,

à vendre.
Prix avantageux.
5932
S'adresser au bureau du journal sous chiffre U. S.

Un fabricant
d'horlogerie, muni d'un mouvement ancre anti-magnétique breveté, d'une fabrication très simple
et bon marché, offre à vendre
brevet et solde de fabrication ; la
personne s'offre à rester dans la
maison comme visiteur ou termineur. Clientèle faite. Prix de rachat, 12000 francs.
5922
Adresser les offres sous initiales
1 Y. n° 157, poste restan te ÇhattX-fle-FonflS-

Jeune homme
de toute moralité, sachant les deux
langues, ayant travaillé pendant
nombre d'années dans un magas.
d'outils et fournit, d'horlog. c h e r c h e place analogue. Références
à disposition. — Adr. offres sous
chiffre Oc. 2898 C. à l'agence IWXi-

StBiD & Yigler, La Chaax de-Fonds.

5942

Petits grenats
de Bohême
5940

pour montres
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Ferd. Durych
•Commerce de Pierres précieuses
T u r n a u (Bohème)

M " Prière de demander des Écnantillons.

marchandises, mais dans des conditions de
vitesse et de sécurité bien inférieures.
Cependant M. Droz signale la concurrence
que font aux chemins de fer le cabotage et la
navigation par canaux, dont les tarifs sont
très inférieurs. Il pense que l'on devra aussi
compter, dans un avenir peu éloigné, l'automobilisme comme un concurrent sérieux pour
les transports de voyageurs et de marchandises à de petites distances.
En terminant son intéressant exposé, M.
Droz a montré comment le développement
toujours plus considérable des relations internationales a obligé peu à peu les pays à conclure des arrangements et à élaborer des tarifs communs. Ces démarches ont abouti à la
convention internationale de Berne en 1890,
« L'expérience des autres est la moins coû- qui réunit actuellement 185,000 km. de cheteuse quand on a le bon esprit de savoir en mins de fer soumis au même régime, limité
profiter. »
pour le moment, au transport des marchanAu sujet du développement des voies ferrées, dises.
les chiffres suivants cités par M. Droz sont bien
éloquents.
Nous prions ceux de nos abonnés
En 1850, il existait 35,000 km. de chemins
étrangers
qui n'ont pas encore acde fer. En 1897, 732,255 km. répartis comme
quitté leur abonnement pour l'ansuit :
née 1898, de vouloir bien le faire
Europe
263,145 kilomètres
Asie
49,764
»
sans retard, soit en timbres-poste,
Afrique •
15,948
»
soit par mandat postal.
Amérique'
380,384
»
L'Administration du journal.
Océanie
23,014
»
Cet immense réseau a coûté 181 milliards,
soit 240,000 fr. par kilomètre. Son exploitaCote d e l'argent
tion exige l'emploi de 100,000 locomotives et
de 350,000 wagons voyageurs.
du 25 Octobre 1899
On transporte annuellement par chemins
de fer 30 millions de tonnes de marchandises. Argent fin en grenailles . fr. 103.— le kilo.
Si l'on compare ce moyen de transport à la A r g e n t fin laminé, devant servir de base
pour le calcul des titres de l'argent des
marine marchande, celle-ci dispose de 130,000
boîtes de montres . . . fr. 105.— le kilo.
navires pouvant transporter un poids égal de

pingcars qui circulent actuellement sur nos
lignes.
Parlant ensuite du rôle de l'Etat dans la
construction et l'exploitation des ehemins de
fer, M. Droz annonce qu'il se propose de mettre en parallèle les pays où la liberté individuelle est absolue en cette matière comme
l'Angleterre et les Etats-Unis, avec ceux où
la construction et l'exploitation sont faites
par des compagnies sous la surveillance de
l'Etat, et ceux où l'Etal s'est chargé de ces
deux choses. Il cherchera à faire voir les
écueils contre lesquels on risque de se heurter dans ces différentes manières de procéder
et conclut cette partie de son expose par cet
aphorisme qui mérite d'être retenu ;
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SMILC BOBILLI]ER
Mécanicien - Etampeur
78, R u e d u P a r c CHAUX" D E " FONDS Rue du Parc, 78
Spécialité de frappes guichets festonnés or, argent et métal.
Frappes de boites fantaisie.
Taillage de boites facettes. Lapidage et finissage de boîtes
facettes argent. Frappes de médailles sur cuvettes. Fabrication de
caches-poussière ou calottes pour genre anglais et Boston.
Fabrication de n'importe quels genres d'étampes. Mises- à
l'heure pour emboiteurs.
••· 5745
Je m'occupe de tous genres de frappes.
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On offre à vendre le brevet
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d'une montre répétition à quarts
des plus modem·
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la meilleure marché et la plus
simple qui existe.
5941
et le Commerce de l'Horlogerie
Eventuellement on traiterait
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avec un commanditaire pouvant
disposer d'une vingtaine de mille
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FODRHITURE et POSAGE de MÉCANISMES
en tous genres
OUVRABE SOIGNÉ. — BONNES RÉFÉBENCES
H 2820 C F E I X M O D É R É S
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MARC GOIAY
LaRochette, SENTIER

Cadrans a cartouches, à bosses
Brevet+11024

FaMp de cadrans mitai et argent tons genre!

LOUIS JEANHERET, Cliaiix-de-Fonds
4, Rae de la Balance, 4
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W. HUMMEL FILS1 M M s
Machines et Outils de précision américains
Seul concessionnaire pour la Suisse
de la maison

Ancienne maison JULIEN BOURQUIN, fondée en 1841

FERDINAND BOURQUIN, successeur, à ST-IMIER (Snisso>
CHRONOGRAPHES SIMPLES ET A COMPTEURS DE MINUTES

COMPTEURS DE SPORT

5304

Spécialité : L a P o p u l a i r e , excellente montre civile
en 13, 16, 18, 19 et 22 lig. ancre, à verre et savonnette.
Qualité garantie. Demander prix-courant détaillé. Prix modérés.

L. S. STARRETT Co, Athol U. S. A.

Petite perceuse à friction
No. 1
La figure ci-contre représente
notre petite perceuse à friction se
plaçant sur l'établi destinée aux
perçages légers et précis.
La vitesse peut se varier en déplaçant la poulie de friction, de
800 à 2000 tours : le disque horizontal est toujours abaissé quand
la machine est au repos, ensorte
qu'il ne peut se produire aucune
déformation du cuir de la poulie
de friction ce qui arrive quand le
contact de ces deux pièces a lieu
au repos pendant un certain
temps.
Un petit levier est placé à la
portée de l'ouvrier, qui n'a qu'à
ie déplacer pour mettre en marHORLOGERIE POUR TOUS PAYS
che ou arrêter. Un renvoi n'est
pas nécessaire pour cette perceuse.
Ex
La main d'œuvre est de pre- Commission N A T H A N
W E I L
P°rtation
mier ordre et les matériaux de
première qualité. Onpeutpercerde
18, Rne Léopold Robert La ChauX-de-Fonds Rne Léopold Robert, 18
0 à 6 m/m et son prix est modique.
Demander catalogue complet illustré de tous nos instruments de précision. Pièces à clef 19 et 20 lignes, système Roskopf perfectionné
.
— Brevet ^ N0 15586 —
5641
^β·ΟβΜ$β.·9Ιe.|^e.^e.<se.^e.|^e.«!e.^e.«se.jie.|^«.^e.jie.^e.i«!i
·9β.<9Ι!.·81!··8ΙΕ..8β.
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NEUKOMM & MONTANDON

Calibres spéciaux, déposés pour l'Angleterre, la Russie, la Turquie et la Chine
19 e t 21 Hg., r e m o n t o i r s y s t è m e R o s k o p f
lépine et savonnette avec et sans seconde, en nickel, acier, argent
TÉLÉPHONE
et boîtes fantaisie.
TÉLÉPHONE

à St-IMIER (Berne) et GRANGES (Soleure)
.se.

Usines outillées spécialement pour la fabrication :
1° du plaqué or sur tous métaux pour l'horlogerie et
la bijouterie;
2° des pendants, des couronnes et des anneaux en tous
genres, toutes formes et tous titres, pour tous les
pays d'Europe et d'outre-mer;
3° des L u n e t t e s r e f r o t t é e s o r s u r a r g e n t (500
Etampes);
4° de la Soudure argent pour monteurs de boites, forte,
tendre et extra-tendre, préparée par alliages spéciaux.

*
N
.
E
H
R
L
I
C
H
*
Bureau d'adresses, renseignements, encaissements
et recouvrements
pour toute la R U S S I E

•se.

— F o n d é e n 188O —
Centrale:
P A R I S , rue Louis-le-Grand, n° 20.
Succursale: B E R L I N , Zimmerstrasse, n° 77.

liaison renommée pour la qualité et la bienfacturo de
ses produits et la rapidité de ses livraisons.

Prix très réduits établis d'après la qualité à laquelle ils se rapportent.
Assortiments lentilles, ovales, cylindriques, etc., etc.
Couronnes et anneaux pour Allemagne,
Belgique, Suède, Autriche, Russie, Italie, Espagne, Portugal, Angleterre, Amérique du Sud, Inde, Chine, Japon.
Assortiments acier cylindriques et ovales, avec
couronnes et anneaux plaqué or rouge, rose et jaune, en
trois qualités.
Assortiments dits Roskopf, en argent, acier et en
métal argentan ff. s u r jauges spéciales, depuis la qualité la plus soignée à la qualité la plus courante.

— Tarif franco sur demande —
5411

Spécialités:

FABRIQUE DE CADRANS EMAIL
w

Nos anneaux en plaqué or pour montres argentnis de notre marque de fabrique
galonné et acier, munis

N. M.

sont, quoique à un prix bas, garantis sur facture ; leur
qualité s'est acquise une légitime réputation dans l'industrie horlogére et Us sont de plus en plus demandés
sur les montres par les acheteurs étrangers.
4970
TELÉPHOiVE

«se«se..s«.

Adresse télégraphique : Remedur.

•M. .!Cl

en qualité supérieure

J. WYSS FILS, La Chaux-de-Fonds
Emaillage de bottes et de fonds
en or, argent et métal

Spécialité de la maison : Décorations paillonnées d'un goût
exquis et d'une exécution parfaite, zones opales et tours d'heures. —
Empilage et paillonnage d'objets d ' a r t e t de luxe s'adaptanl à
l'art industriel pour la bijouterie e t l'orfèvrerie. — Cadrans
pour p e n d u l e s d e luxe e t p e n d u l e t t e s d e v o y a g e . — Panneaux pour coffrets à bijoux, etc., etc.
Articles brevetés et modèles déposés.
5584
4 Médailles e t 5 Diplômes d ' h o n n e u r .

WW,
www WWWW
Imprimerie de la Fédération horlogére suisse.'(R. Haefeli & O ) , Chaux-de-Fonds.

LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE

Fabrique de ressorts de montres
Marque de

fabrique

EMILE GEISER
33, Rue du Parc, 33 ·

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Ressorts en tous genres.
Ressorts libres et renversés.
Ressorts avec brides et genre
américain.
Ressorts pour chronomètres et
montres de précision.
Ressorts à développement concentrique, etc., etc.
5617
Conimlnwloii - E x p o r t a t i o n

RÉÏIMTEIS DE FBiBIH

PAUL REYMOND
BRASSUS (Suisse)
Compensation
à. m e r c u r e
Compensation
en ce INVAR »

Acier - Nickel
TRAMSFORMATIONS

RÉPARATIONS

Sonneries
('Westminster»
sur cloches
tubulaires
CARILLONS

Horlogerie électrique
Henri JEANNIN-ROSSELET
>, F l e u r i e r
Fabrique d'horlogerie
par procédas mécaniques, système interchangeable

Spécialités : Genre anglais
'/* plat, clef et remontoir ancre et
cyl., sde au centre et lépine de 4θ
à 22 lig.. 14 et 21 lig. chinoise
clef. — Ces genres, se livrent en
boite métal, acier, etc.
5626

FABRIQUE DE BALANCIERS
COMPENSÉS

Manille

et façon compensés
Spécialités pour réglages de précision

On demande pour Manille
(Philippines) u n o u v r i e r
rhabilleur,
connaissant
aussi la pièce compliquée. —
Conditions avantageuses. 5935
Adresser offres à B r a n d t
& Hofmann, à Bienne.

Balanciers pour horlogerie
civile garantis trempés pr couper
Prix-courant e t échantillons
sur demandes sont à disposition

Ph. Fayre & Cie
Grand'Rue,

IQ

5539

P o n t s - d e - M a r t e l (Suisse)

,,ITriomphe"

Horlogerie garantie

E n v e n t e à la

Spécialité : Genres allemands et hollandais

Librairie-Papeterie R. Haefeli & C*

Arnold Kirchhof, Corgémont

Rue Léopold Robert 13 bis et 14

JL. A CHAUX-DE-FOIVDS

5313

Ph.GIHPRATMATHEZ
Tramelan

pécialité de finissages pour méFabrique d'Assortiments Ancres
canismes de remontoirs à vue,
en tous genres . · „ .
tous genres et arbres de barillets
de 7 à 20 lig. Spécialité de pièces
5700 pour chronographes et axes.
bonne qualité
A» A d a m , Chaux-de-Fonds.
Offres sous 108.
5939

S

Achat
au comptant

Fournituriste ,

au courant de la branche horlogerie, 23 ans, parlant le
de montres argent et mé- français et l'allemand, désire
tal, genres anglais. 5439 emploi pour magasins ou
voyage.
5936
F r i t z Klindert,95 Colmore R o w
Offres sous Gebrïider Hummel,
Birmingham.
Strassburg (Elsass).

une demoiselle
ayant été plusieurs années dans
les bureaux d'une importante
maison d'horlogerie cherche place analogue.
Excellent certificat à disposition.
5930
S'adresser sous chiffre E. R.
au bureau du journal.

À vendre
un commerce de fabrication
d'horlogerie, avec clientèle étendue et solide, 2 ateliers, maison
et grand jardin, dans canton de
Soleure, est à vendre à cause de
circonstances de famille; ou bien,
on cherche un solide associé
commercial qui aurait à visiter
la clientèle.
à
Le bureau du journal renseignera.
5934

Maison de p s

L J . WRIGHT
17, Thomas Street,

MANCHESTER

5848

Fabrique d'horlogerie
pour tous pays, ancre et
cylindre, lépines et savonnette, de 11 à 30 l i g .

Montres remontoirs en tons genres

tion en Grande-Bretagne de fabriques d'horlogerie et pour la vente
Rue d u Grenier 4 1 d
5393 sous commission de consignations
LA CHAUX-DE-FONDS
de montres et d'objets de bijouFabrique de montres genre terie.
Offres
5923
Roskopf, en boite acier, prix sans
concurrence. — Spécialité de
boîtes fantaisie. — Exportation.
Sonvillier (Suisse). 5306

Tampon-buvard rotatif
Prix fr. 3 . 5 0 . - Rouleau de réserre fr. 0.40

ARNOLD B E R G E R

E Sagne-Geiser

NOUVEAU

i:x|)or(utioii

FABRICATION D'HORLOGERIE
Spécialité de montres quantièmes
s'offre pour la seule représentaen tous genres et pour tous pays

le
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SPECIALITE

ponr l'Italie et la Hollande
Tehnicien-liorloger
connaissant à fond les montres
simples et compliquées ainsi que
la confection de calibres, c h e r c h e place s t a b l e dans une fabrique d'horlogerie ou d'ébauches.
Certificats et diplôme à disposition.
5928
Adresser offres sous chiffres
Dc 2 8 2 1 C à l'agence H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La Ghanï-fl8-Ponfls.

Q U I
pourrait

livrer

par fortes

quantités un mouvement saVoyageur en horlogerie vonnette
13 Ng. ancre (gran-

muni d'excell. certificats, ayant
voyagé la France pr le compte de
premières maisons de Paris, cherche situation analogue dans maison sérieuse, soit en Suisse, soit
en France. Connaît l'allemand.
' S'adr. à l'Administration du
journal sous chiffre S. TJ. 5937

Méfièz-vous des contrefaçons
et de la vente déloyale!

deur 0 size) 1 Article bon
marché. - Adresser les offres
case postale N0 955, à La
Chaux-de-Fonds.
5931

Un agent actif
avec bonne clientèle en

Angleterre
cherche à représenter une fabrique de m o n t r e s m é t a l ordin a i r e s en tous genres. Premières références sur maisons continentales.
S'adresser à M. M. a/s administration de ce journal.
5926

Messieurs les fabricants et marchands de fournitures d'horlogerie
n'achetez vos plaques laiton avec
contrepivots acier sertis ou non
(incassables) que celles eiWlÉeS 8TEI!
papier jaune, portant la marque breveté-!-2034.
Une f a b r i q u e
Qualité et prix défiant tout contrefacteur.
5938 demande un bon

Charles-Louis Rochat, fabricant,

d'ébauches

contre-maître

aux Charbonnières (Vallée de Joox). pour diriger la fabrication des
pièces de mécanismes remontoirs,
et des arbres de barillets.
— Excellents certificats sont
5900
p o u r B i e n n e e t e n v i r o n s . exigés. —
S'adr. au bureau du journal.
Un homme sérieux, visitant
déjà la clientèle horlogère de
Bienne et du canton de Soleure,
ayant à disposition des références
de premier ordre, habitant depuis
cherche associé
nombre d'années la ville de Bien- pour développer la fabrication, de
ne, cherche la représentation préférence un négociant.
d'une bonne fabrique de mouveLe cas échéant, s e r a i t v e n ments, couronnes, anneaux ou d e u r de la f a b r i q u e avec o u d'une autre branche se rapportant t i l l a g e .
( H 10211 N)
à l'horlogerie.
5905
S'adresser pour renseignements
Adresser les offres au bureau Etude G . E T T E R , n o t a i r e ,
du journal sous B. A. U.
NEUCHATEL
5927

Représentant

Horloger-mécanicien
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Huile
DOLO

USINE DE LA VIEZE
Manufacture de Pendules suisses

M o n t h e y (Valais)

Qualité extrafine pr montres
Huile pour Barillets, Pendules
et Boîtes à musique.
Graisse
5810
p r mécanismes de Remontoirs

Régulateurs à poids et à ressorts de tous genres
Grand choix en nouveaux cabinets, solides et élégants

L. R O Z A T 9
fabricant d'horlogerie soignée

Mouvements soignés massifs.

CHAUX-DE-FONDS

Prix les plus modérés, vente exclusivement chez les horlogers
5e serçir aux prix de fabrique,
ou chez les représentants :

directement à MORttlBy,
5580

Messieurs E. Winterhalter, à Zurich.
C Mojonny fils, Yverdon.
Hummel, à Bâle.
Kriegel & Hartmann, à Genève.
G. Kister, à Genève.

Atelier de plantages ancre
en tout genre
527T
Petites et grandes pièces
Z. Barbezat-Robert, Verrières

Fabrique de Lunettes et Pince-nez
fondée en 1814

LOUIS

54ÎÎ

RBYDOR

à Morez-du-Jura
Envois d'échantillons contre 5, 10, 15, 20 Iran»

LA MARINE

Compagnie d'assurance des risques de transport
F o n d é e à Londres en 1836
Capital F r . 25.000.000 — Réserve F r . 14.375.000

assurance du transport de valeurs et de marchandises, par terre [et par eau, par
polices spéciales, d'abonnement et en bloc. — Assurances de corps de
bateaux à vapeur. — ,A s s u r a n c e s de voyages.
Par son ancienneté et la puissance de ses capitaux, la Cie la MARINE offre à ses assurés les

sécurités les plus complètes.
Elle traite toutes assurances de transport aux conditions

les plus libérales.
Prière de s'adresser pour tous renseignements au Directeur de la Succursale suisse,

M. Alfred. Boiarqiain, èi N e u c t i ê i t e l
ainsi qu'aux agents principaux.

5435

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE

.... ito*1 "**

. ««0»<r

' ^ ^ , F A B R I C A T I O N D HORLOGERIE MÉCANIQUE POURTODSPAYS
USlNt HYORAULlQUt .À LA HEUTTE.PRtsBlENNE 1

Moutier-Grandval
REPRÉSENTANT :

5816

A. Ducommun-Muller
Ig, R u e S t - P i e r r e CHAUXDEFONDS R u e St-Pierre. Λ2,

EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1900
La^COllecMÉ LoClOiB, et les autres exposants de la ville, demandent un

représentant commercial
pour la durée de l'Exposition. — Les postulants doivent fournir de
sérieuses références, posséder quelque notion du commerce d'horlogerie et connaître le français, l'allemand et l'anglais. — Adresser les
offres, avec pièces à l'appui, au président C.(HBarbezat-Baillot,
2773 G)
5914
au Locle (Suisse).

1
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