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Le chômage du samedi après midi
II.
Un argument des partisans du samedi
après-midi libre est tiré des avantages
qui en résulteraient, selon eux, quant à
la vie publique et administrative.
Il est certain, nous disent-ils, que la
plupart des assemblées politiques, votalions communales, cantonales et fédérales pourraient être fixées an besoin,
au samedi après midi. 11 en serait de
même des exercices de pompiers et
autres analogues.
Rien n'est moins certain, à m o n avis.
Pour ({lie le transfert même partiel de
toutes ces opérations diverses puisse se
faire, sans inconvénients graves, du
dimanche au samedi après midi, il faudrait q u e l'interdiction du travail le
samedi dès midi lut générale.
Ces diverses manifestations de notre
vie publique n'intéressent pas seulement
les ouvriers de l'industrie, q u e le changement demandé ne favoriseraient, d u
reste, que pour la minorité soumise aux
prescriptions de la loi fédérale s u r les
fabriques. Elles intéressent la population
tout entière: ouvriers des champs comme
ceux de l'industrie : artisans, négociants,
commerçants, prefessions libérales, etc.
Baser une transformation profonde de
nos mœurs, de nos habitudes, de n o s
convenances en accordant au petit nombre seulement des intéressés la faculté
de s'en accommoder, ce serait commettre
une injustice et courir au devant de
protestations générales.
Prenons les votations, p a r exemple.
Chacun reconnaîtra (pie dans les collèges
électoraux de quelque importance, le
samedi après midi ne donnerait pas,
aux électeurs, le temps et les facilités
désirables pour qu'ils puissent remplir
aisément leurs devoirs de eitovens. Il

l e i arrondissement 82,647 ouvriers.
2™
»
36,931
»
3™·
»
80,021
»
Total . . 200,199
»
C'est moins du 7 % de la population
de la Suisse (2,917,740 habitants).
Ces 200,199 ouvriers se décomposent
comme suit: femmes 5090, hommes
195,109.
Si l'on déduit du chiffe des hommes,
1 3 % représentant l'élément étranger et
IG % les jeunes ouvriers n'ayant pas
20 ans, soit 2 9 % ou 56581, on trouve
que 138528 ouvriers suisses de 20 ans et
au-dessus sont occupés dans des établissements soumis à la loi fédérale. C'est
le 20 % d u chiffre des électeurs fédéraux
(714,000).
Si l'on se place au point de vue spécial de l'industrie horlogère, on trouve
que les ouvriers soumis à la loi fédérale
se répartissent comme suit :
Ici arrondissement
148 ouvriers.
Vouloir qu'une partie de la population
2"»=
»
12,802
»
— commerçants, négociants, fonction3>«e
»
3,384
»
naires, etc. — demeure le samedi après
Total 16,334 ouvriers.
midi à la disposition de l'autre partie,
ce serait créer une sorte d'esclavage pour
Comme 50,000 personnes environ, oula première en faveur de la seconde. El vriers et ouvrières sont occupées à l'indusqu'on le remarque b i e n : pour être utile, trie horlogère, dans les fabriques, compIa mesure demandée parles pétitionnaires toirs, ateliers et à domicile, les 10,334 ne
ne doit pas être générale, puisque l'un représentent donc que le tiers de l'effectif
des buts secondaires qu'ils poursuivent total. Lc chômage d u samedi après midi
est de permettre, aux chômeurs du sa- n'intéresserait donc que le tiers de notre
medi après midi, une utilisation de leur population horlogère et revêtirait, dans
temps qui nécessite le travail des autres. ces conditions, comme aussi en ce qui
On tourne donc dans un cercle vicieux. concerne les autres industries suisses, le
caractère d'une mesure d'exception aux
— Il est in téressant de constater le nom- inconvénients beaucoup plus nombreux
bre relativement restreint de citoyens que les avantages divers qu'y découvrent
qui seraient mis au bénéfice de la me- les pétitionnaires.
sure proposée.
C'est ce que je ferai ressortir dans u n
D'après les rapports des inspecteurs troisième et dernier article.
fédéraux des fabriques, année 1893, les
(A suivre)
H.
ouvriers soumis à la loi se répartissent
comme suit:

faut q u e le scrutin soit fermé assez tôt
pour q u e le dépouillement se puisse
faire et vérifier le jour même. O n doit
donc commencer le matin.
Et pour les exercices de pompiers ?
Pense-t-on que cultivateurs, artisans, et
ouvriers non soumis à la loi, verraient
avec satisfaction qu'on les enlevât à leur
tâche u n jour de travail, dans le seul
but d'occu perles loisirs d'une petite minorité d'ouvriers de l'industrie chômeurs
forcés d u samedi après midi?
Si l'on a reporté sur les dimanches et
jours fériés, tous ces devoirs du citoyen,
c'est que, en dehors d u personnel des
postes et chemins de fer, auquel on
accorde des facilités spéciales au point
de vue des devoirs électoraux, par
exemple, personne presque ne travaille
ces jours là et que, par conséquent, tout
le monde peut remplir ces devoirs sans
porter préjudice à son travail, à son commerce, ou à ses affaires.
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Brevets d'invention
Horlogerie et Bijouterie

LISTE

DES BREVETS ENREGISTRÉS
Radiations.
Gl. 04, nu 1. Perfectionnements apportés à la
construction des mouvements de montres
de toutes dimensions.
Gl. 64, n° 2 1 . Nouveau système de raquette
avec colimaçon régulateur.
Cl. 04, η" 11255, Système de remontoir.

La grève du Nord-Est
M. le conseiller fédéral Zemp, en qualité
d'arbitre accepté par les deux parties, a rendu
la sentence suivante pour régler le conflit du
Nord-Est :

succès moral et matériel obtenu par la grève
qui, dit le manifeste, a été une grève modèle.
Le comité félicite les grévistes de leur attitude.
Il constate qu'ils se sont ainsi gagné la sympathie de la population et il relève avec satisfaction les déclarations encourageantes qu'ont
adressées les employés des autres compagnies
suisses, ainsi que 30,000 chemineaux italiens.
Sur un seul point, dit le manifeste, la victoire
a été incomplète : il n'a pas été possible d'obtenir l'éloignement des hommes auxquels remonte la responsabilité de la grève et qui ont
poussé à bout le personnel par leurs procédés
et leur attitude. Les représentants du personnel ont chargé le comité central de faire son
possible pour obtenir du conseil d'administration la révocation de ces trois hommes qu'elle
abandonne, en attendant, au jugement du
public et à celui de leur propre conscience.
Le rejet des «autres demandes» du personnel,
auquel fait allusion l'article 8 de la sentence
arbitrale ne vise, dit le manifeste, que la demande d'exploitation de la ligne p a r l a Confédération et la révocation des trois personnes
déjà mentionnées.

1° Les contrats d"engagemcnt et les traitements du personnel de la compagnie du NordEst devront être mis en harmonie avec les
contrats d'engagement et le règlement des
salaires, ainsi qu'avec les prescriptions d'inArbeiterbund
troduction et d'application y relatives adoptées
par la compagnie du Central, cela pour autant
que les règles observées actuellement par la
Le comité de l'Arbeilerbund suisse, réuni
Compagnie du Nord-Est ne se trouvent pas aujourd'hui, a composé le comité directeur
être plus favorables au personnel.
pour 1897-99 de MM. End, de Lucerne, préLes salaires des journaliers seront'égale- sident, et Zimmermann, de Lucerne également déterminés sur les bases fixées par la ment, comme secrétaire.
compagnie du central.
Le rapport annuel du comité directeur et
2° Il devra être conclu avec le personnel de du secrétaire ouvrier pour le dernier exercice
nouveaux contrats d'engagement sur les ba- a été approuvé. Dans la discussion sur ce
ses ci-dessus indiquées ; ces contrats prendront rapport, M. Greulich a annoncé qu'il sera
date à partir du 1 er janvier 1897 et, en ce qui créé dans le courant de la semaine à Zurich
concerne l'augmentation des salaires qui y une chambre du travail libre pour l'organisaseront prévues, auront effet rétroactif à partir tion du placement.
du 1 " janvier 1890.
L'adjoint, M. Reimann, dams son rapport,
3° Quant aux cautions à fournir, il sera a annoncé que les études qu'il a été chargé
laissé au personnel le choix entre la caution d'entreprendre sur les syndicats obligeloires,
en espèces et l'entrée dans une association de en tenant compte d'abord de l'iiidustrie horlogére, ont été terminées dans le courant de
cautionnement mutuel.
4° La direction du Nord-Est est tenue à l'année.
soumettre à une revision la classification acM. Otto Lang a exprimé le désir que l'activité du secrétaire ouvrier soit modifiée en ce
tuelle des stations.
5° La direction du Nord-Est ne doit prendre sens qu'elle donne satisfaction en premier
aucune mesure de renvoi ni aucune autre lieu aux besoins journaliers de l'activité de
mesure quelconque contre le personnel à la l'Arbeiterbund comme organe de combat.
Il a été décidé qu'il sera fait un tirage à
suite du mouvement pour l'augmentation des
part des publications du secrétaire.
salaires et de la grève.
Un congrès international
pour la protection
Toutes revendications découlant de la responsabilité civile sonlégalcments exclues, soit des ouvriers sera convoqué probablement en
à l'égard du personnel, soit à l'égard du co- août.
mité central, soit, enfin, à l'égard de l'associaUn témoignage de sympathie a été adressé
tion elle-même. Il est d'ailleurs exprimé l'at- aux employés du Nord-Est à l'occasion de
tente positive que la direction du Nord-Est, en leur victoire.
traitant son personnel d'une manière approOn a abandonné l'idée de créer des adjoints
priée, et le personnel en accomplissant consde
carrière au secrétariat ouvrier ; par contre,
ciencieusement son devoir, feront tout leur
possible pour établir la bonne entente qui est on demandera à l'Assemblée fédérale, en
temps voulu, de faciliter la création d'un
dans l'intérêt des deux parties.
poste d'adjoint de langue italienne.
0° Les parties sont invitées a se mettre d'acUne commission composée de MM. Greuer
cord avant le 1 mai prochain sur les contrats lich, Scherrer et Lautenschlag a été chargée
d'engagement et la fixation des salaires.
de l'examen de la question de l'assurance
7° Si des difficultés sur lesquelles les parties contre la maladie et les accidents en vue de
ne pouvaient tomber d'accord venaient à sur- fixer l'attitude du parti à cet égard.
gir au cours de l'application de la présente
Une pétition a été adressée à l'Assemblée
sentence, elles seraient soumises à l'examen et
fédérale
pour demander que la liberté du
à la décision de l'arbitre.
samedi après midi soit assurée aux ouvrières.
8° Les autres demandes du personnel ne
sont pas prises en considération.
9° La présente sentence arbitrale est commuDroits populaires
niquée par écrit aux deux parties.
Zurich, le 13 mars 1897.
Le Conseil fédéral a adopté le règlement
L'arbitre
Zemp.
suivant concernant les demandes de référen— Le comité central de l'association du dum t't d'initiative.
personnel des entreprises suisses de transport
Article premier. — Le citoyen qui fait ou
a adressé au personnel du Nord-Est une pro- appuie la demande doit la signer personnelleclamation destinée à constater l'immense ment.

Les décisions de communes ou d'autres
assemblées n'ont de valeur que comme demandes des citoyens qui ont signé personnellement.
Il est interdit de signer pour un tiers, même
en ajoutant à la signature les mots « par
ordre» ou «avec assentiment».
Celui qui ne sait pas écrire peut suppléer
à la signature de son nom par un signe quelconque, par exemple par une croix. En pareil
cas, le fonctionnaire compétent devra certifier
que ce signe a été apposé par tel ou tel citoyen
de la commune.
Tout signataire doit écrire son nom en
entier.
Art. 2. — Le droit de vote des signataires
doit être attesté par l'autorité communale du
lieu où ils exercent leurs droits politiques.
Cette attestation doit figurer au pied de
chaque liste, à peu près sous la forme suivante:
« Le soussigné, président (ou autre titre) de
la commune d
, atteste le droit
de vote des
(nombre) signataires de
la présente liste et déclare qu'ils exercent
leurs droits politiques dans cette commune. »
(Date, signature, indication de la qualité
officielle du fonctionnaire qui a signé et
timbré).
Art. 3. — Les listes signées doivent être
adressées au Conseil fédéral, qui fait examiner
si elles répondent aux exigences de la loi.
Si, lors de cet e x a m e n , on constate que
l'attestation requise par l'article précédent
manque complètement au bas d'une liste,
toutes les signatures que celle-ci renferme
sont considérées comme nulles: il en est de
même lorsque la déclaration ne constate pas
le droit de vole ou le lieu dans lequel il s'exerce, lorsqu'elle ne mentionne pas le nombre
des signatures ou en indique un nombre
inexact, quand le timbre manque ou qu'à la
signature de la personne qui. fait l'attestation
n'est pas jointe l'indication de sa qualité officielle.
Si l'attestation contient des ratures ou des
surcharges qui n'émanent pas du fonctionnaire qui a fait l'attestion et qu'il n'a pas
légalisées, toute la liste est déclarée non
valable.
Si l'attestation est inexacte au sujet du droit
de vote ou du domicile d'un ou de plusieurs
citoyens signataires de la liste, les signatures
dont il est question sont biffées comme nulles,
à l'exception d'une seule.
Art. 4. — Celui qui, dans une liste, met
une autre signature que la sienne ou qui
appose sa propre signature plus d'une fois
sera poursuivi pénalement.
Art. 5. — L e s dispositions du présent règlement sont aussi applicables aux listes de
signatures demandant la révision de la Constitution fédérale (loi fédérale du 27 janvier
1892).
Art. 0. — Le présent règlement, qui abroge
celui du 2 mai 1879, entre immédiatement en
vigueur.

Nouvelles diverses
P r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e . — Une commission nommée par le Conseil national pour
examiner les arrangements pris entre les
Etats de l'Union pour la protection de la propriété artistiqueetlittéraire, présidentM. Hilty,
en propose la ratification. Mais elle s'élève
dans un postulat contre la tendance actuelle
à exagérer cette protection, surtout en matière
d'architecture et de musique. Elle voudrait
inviter le Conseil fédéral à réagir soit par les
instructions qu'il donnera aux délégués suisses
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au congrès de l'Union, soit par la législation téléphone comme une invention récente et il
faut reconnaître qu'il y a des raisons plausibles
intérieure.
Envois d'argent en Portugal. — On en faveur de cette croyance. Cependant la revue YElectrician
nous déclare avec un flegme
nous informe que, par suite du cours actuel
tout anglais que le téléphone était déjà usité
des valeurs monétaires portugaises, les envois
il y a2000 a n s ! Il convient d'enregistrer cette
d'argent expédiés de Suisse par mandats poscommunication sans chercher si, à cette épot a u x à destination du Portugal ont à subir
que, les bureaux téléphoniques étaient déjà
une perte sur le cours d'environ 40°/» et qu'il
entre les gracieuses mains de demoiselles
est en conséquence recommandé d'effectuer
ataviques préposées aux soins, dont elles s'acpar chèques les paiements pour ce pays.
quittent si bien, do modérer l'ardeur commuEchange de la messagerie avec le nicative des abonnés, d'interrompre leurs
M o n t é n é g r o . — La taxe monténégrine au communications afin d'y jeter un peu d'impoids des envois de messagerie jusqu'au poids prévu et de fantaisie, en un mot, d'enlever à
de 500 g. à destination du Monténégro, expé- l'instrument appelé téléphone une banalité qui
diés par la voie de Gatlaro, a été uniformé- résulterait certainement pour lui d'un usage
ment fixée à 40 cls (18 kreutzer).
purement utilitaire et sérieux.
Bureau international de la 'paix. —
Voici donc ce que nous racconte
YEIectriSous la signature de son président, M. Fr. Ba- cian. Un officier anglais aurait découvert à
j e r , et de son secrétaire, M. Eue Ducommun, Panj, dans l'Inde, un ligne téléphonique rela commission du bureau international de la liant deux temples indous distants de plus de
paix adresse un éloquent appel aux gouver- 1500 mètres, et qui, d'après son observation,
nements de l'Europe et des Etats-Unis d'Amé- doit servir depuis plus de 2000 ans. Cc récit
rique, en faveur des Cretois. Le bureau de la ne doit être accepté que sous les plus grandes
paix est convaincu que le seul moyen de cou- réserves, quoiqu'il ne semble pas impossible
jurer les dangers de la situation présente est que les prêtres et savants d'une des plus an« d'appeler le peuple de la Crète à se prononcer ciennes races du globe aient pu faire une semsur ses destinées futures par un prébiscite blable découverte et l'aient tenue cachée pour
accompli dans des conditions
d'indépen- en faire usage dans un but religieux. D'ailleurs
dance
absolue».
quelques égyptologues ont déjà recueilli des
indices permettant de supposer que les Egyptiens des premières dynasties avaient établi des
communications par fils métalliques entre
Variété
certains de leurs temples, sans qu'on ait pu
Un téléphone datant de 2 0 0 0 ans. — toutefois connaître au juste le but de cette
Nous sommes accoutumés à considérer le pratique. Ce qui est moins douteux, c'est que

quelques temples égyptiens, notamment celui
de Dendrad, étaient pourvus de véritables paratonnerres formés de poteaux de 30 à 4 0 mètres de hauteur, recouverts de cuivre. Le
temple de Médinet-Abou avait des paratonnerres de ce genres avec pointes en or, qui furent
établis par Ramsès III.
Le
Temps.

AVIS
Nous prions les personnes qui
nous transmettent des offres ou
des demandes de renseignements
se rapportant à des annonces de
bien vouloir répéter exactement le
numéro de l'annonce et de joindre
un timbre de 10 cts ou une carte
postale pour la réponse.

Cote de l'argent
du ι G Mars
Argent fin en grenailles

i8gy
fr. 110.— le kilo.

i NOUVELLE MONTRE HUIT JOURS, PERFECTIONNEE, GARANTIE.Prix réduits
GINDRAT-DELACHAUX, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 72, Rue Léopold Robert, 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES.
Fabrique d'Horlogerie

DIDO
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' LOUIS MULLER & Co.
Rue Centrale 10
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Renseignements commerciaux, Adresses, Dontentienx et Recouvrements

Téléphone

BALE-BRUXELLES-LYON-ST-LOUIS
Spécialité de montres 9'A'" et 10'/*'" en bonne qualité. Boites
acier, argent et or, simples et formes fantaisie. Décors émail Hinqué,
peinture et joaillerie vraie et fausse. Sujets Wateau, tètes et fantaisie.
Nouvelles décorations émail sur acier. Sur demande on livre
toutes montres avec broches assortissantes et étuis riches. Montresbracelets, breloques, boutons, boules, etc., etc.
Presse-lettres crystal richement décorés.
3848

NA. RUEFF & C

IE

^

Recommandé à différentes reprises par le Ministre du Commerce en France

Relations avec tous les pays du Monde
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses
grandes relations et son travail loyal et consciencieux.
Tarif franco sur demande

Réparations
4-194
et Transformations
de Pièces compliquées

Chaux-de-Fonds
TIMBRES CAOUTCHOUC

On demande

d

L -E Benoit

Grand assortiment de

8, Rue de la Promenade

-

a i l L l I M a J 3 Π " L I CJ U C O , personnes exposées
aux contact de l'électricité : système de mécanisme simplifié
et nouveau ; brevetés en France et eu Suisse. Mouvements
très soignés : levées visibles, double plateau, balancier compensé. — Malgré ces perfectionnements, prix très avantageux.

Echantillons à disposition

38*9

GALONNE
A vendre un assortiment de
rouleaux pour passer les lunettes,
en parfait état d'entretien.
S'adresser à MM. C O R N U
& C l e , fabrique de pendants,
anneaux et couronnes, à La
Chaux-de-Fonds.
4089

s

CHAUX-DE-FONDS

Chronographes Compteurs
iSSd^iSSÏÏ indérangeables et

4093

à acheter des montres savonnettes
Cachets à cire
argent, remontoirs, cylindres 10'",
e n t o u s g e n r e s et d e lotîtes 17'", 18'" et 19'", cuvettes métal,
genre amérique, et mômes genres
grandeurs
en lépines.
IE
Paiement au comptant.
S'adresser chez Mons. H e n r i
Chaux-de-Fonds.
A l b e r t D i d i s h e i m , rue Daniel
e
Maison de U Banque Iteutter Jt C' , rue Léopuld Robert, 10.
Jeanrichard, 43.
4217

Imprimerie artistique R. HiSFELI & G .
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A vendre
anciens outils de fabricant de pendants: tour, balancier, etc., etc.,
conditions très avantageuses.
S'adr. sous chiffre H . 2 6 5 5 N .

à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel.
4215

Angleterre
Une maison d'Horlogerie
en gros achète au comptant
les montres suisse métal, argent et en or, genre anglais.
Adresser les offres sous
« E x p o r t » au bureau d u
Journal.
4212

Offre de café avantageuse?
40,000 Ml. expédiés en pen de semaines!
5 kil. café fort et bon goût,
fr. 7.80; 5 kil. café extra-fin et
fort, fr. 9.80: 5 kil. café jaune
grosses fèves, fr. 10.20; 5 kil.
vérit, perlé extra-fin, fr. 11.10.
Tout acheteur peut en faire
griller pour l'essayer et si le café
ne satisfait pas entièrement le retourner à mes frais.
J. Winiger, Boswyl (Arg.) et
Winiger, au bon Marché,
Rapperswyl.
(H. 1134 Q.)
4214

Commerçant d'âge mùr, honnête et capable, voyageur et praticien, connaissant parfaitement
les relations de l'horlogerie allemande, se propose aux fabricants,
nui peuvent produire des meilleurs
articles courants, de les introduire
chez la clientèle allemande.
Adresser les offres souc les initiales J. Z. 8148 à Rodolphe
Mosse, à Dresde.
(Dr. cpt. 1119/3)
4213

Voyageur
On demande un voyageur,
visitant la Suisse et l'Etranger,
disposé à ajouter à ses articles
quelques spécialités de produits
industriels pour l'horlogerie.
S'adresser C. A. 2 8 9 9 poste restante Ghaux-de-Fonds.
421(5

Hirsch - Cremnitz
TRAMELAH-DESSOS
Fabrication d'Horlogerie
Montres depuis 11 à 84 lignes
Spécialités genres Allemands
et Italiens.
4169
Fabrication de montres fantaisie
de toutes variétés, en or, argent
et acier 9 à 1*2 lignes et montres
carré ancre et cylindre 18 lignes.

Albert Sémon
3808

St-lmier.

GRANDES

Enchères publiques
d'un atelier
matériel et marchandises de
fabricant d'aiguilles
L'administration de la
masse en faillite Edouard
Bovy fera vendre aux enchères publiques, le lundi
22 mars 1897, dès 10 heures du matin, au domicile,
rue des Granges 14, à la
Ghaux-de-Fonds :

ÉCOLE D'HORLOGERIE
_.
Spécialité:
^Dessins pour Catalogues
Echantlllonages, etc. Exécution
exacte, soignée et bon marché
, K r a m e r , S t u t t g a r t . ·-$—

Agent

d'une fabrique de montres en
Allemagne, cherche place de suite.
Très versé dans les voyages et
connaissant à fond l'Allemagne et
l'Autriche.
4205
Adresser
offres
sous
chiffres
Les layettes avec des quantités
H. K. 3000 au bureau du journal.
d'aiguilles en fabrication.
Le matériel de l'atelier, fournitures diverses, 100 limes, des
RAVEURS
quinquets, lampes, etc., etc.
Le mobilier de bureau, pupitres,
balances, buffets, coffre-fort, banques, casiers, presse a copier,
chaises à vis, 1 fourneau.
•FRAPPE DEBOITES DEMONTRES
L'outillage, comprenant:
; POINÇONSEN "TOUS GENRES ;
4outils à river les minutes,! ma' M a r q u e s deFabritjuè·•".
chine à tailler les couronnes et
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL
accessoires, 1 machine au passaMEUMJJÉSJNSIGNE S JETONS
ges.
2 pilles à 4 éléments et accessoires de dorure, 3 volants en
fonte, 1 fourneau à fondre avec
La Société anonyme de Joailaccessoires, 1 fourneau à tremper,
lerie et de bijouterie Junod, suc4 lingolières.
cesseur de L.-Ed. Junod à Lucens,
Environ 1000 poinçons pour avise sa clientèle et tous les fabriaiguilles, par lots ou séparément, cants d'horlogerie en général que
au gré des amateurs.
pour les faciliter elle vient de
1 balancier Darier, 2 balanciers créer un Dépôt de ses produits
à béquille, 2 balanciers double vis chez Monsieur Louis Duboisconcentriques, 2 balanciers dou- Rosat, rue du Parc, X0 22, à
ble vis.
Ghaux-de-Fonds.
4072
1 machine à canonner et accesLes
clients
trouveront
là
ce
soires.
leur faudra exactement et
2 tours de mécaniciens et acces- qu'il
soires, 3 gros étaux, 4 petits étaux, aux mêmes prix que s'ils étaient
7 filières brisées, 1 lapidaire avec servis par la maison elle-même.
Au nom de la susdite société.
volant, I balancier planoir, 4 maLe Conseil
d'administration.
chines à percer, 1 avec volant,
4 laminoirs fonte, 7 volants et
renvoi.
1 machine à raboter, 1 balanmontre ancre 18-19 lignes,
cier et accessoires sur plot.
1 balancier avec établi, 1 lami- qualité et réglage garantis.
noir Kroup.
Commissions régulières et
1 enclume et accessoires de
importantes.
forge, 1 tour ovale pour mécaniAdresser oilres avec prix
cien.
1 fournaise avec ventilateur, poste restante, Chaux-de-Fonds,
1 moule auge fer.
4201)
N" 2368.
1 grosse cisaille, 1 cisaille,
2 machines à canonner.
1 bascule, 1 machine à tailler,
1 machine à percer les bandes.
Uu employé sérieux et capable
1 marbre à planer, 1 cisaille ayant fait un stage de plusieurs
circulaire.
années dans une grande maison
3 outils à river, 1 gros pilon.
d'horlogerie, connaissant à fond
1 lot découpoirs ronds pour la fabrication d'horlogerie et pouplaques.
(H. 570 G.) vant au besoin la diriger, cherche
6 pierres pour aiguilles.
une place analogue dans une
De l'acier, du nickel, fil de fer, maison sérieuse. Références et
laiton en plaque et en bande, etc. certificats de l c 'ordre à disposition.
4203
Office des faillites. Adresser les ordres sous initiales
A. Z. Poste restante Chnux-deFonds.
4200

de SOLEURE
Cours complet théorique et pratique.
Cours spéciaux.
Enseignement dans les deux langues.
Entrée à toute époque.
402a
Excellente occasion d'apprendre la lanpe allemande.
~' P Π H D A M C '' c a ''I''"elles en tons
Ξ. U H U n H r I o genres, à bosses breveté
_ Fabrique de cadrans argent et métal

x LOUIS JEMRET, Chaux-de-Fonds
"Z 1171
£

4 Jtue de la/latanee,
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AUX FABRICANTS

Qui fabrique

CIn-Je-FiIs 1881 médailles de Bronze génère 1896

E. Jeanneret-Rauss, Chaax-ûe-Fonus
Cadrans émail e n tous g e n r e s
Spitialité: FomlautB pour montres pjrares
Antiques — Variétés — Chronographes
Prix m o d é r é s
38fift

Fabrique

d'Horlogerie

Spécialité de petites montres fantaisie
en tous g e n r e s

L. Q U A R T I E R
Rue

Céard, 2

G E N È V E
Achatet vente d'articles courants
3688
genre allemand

H. KLEINERT & Cffi, BIENNE
Aciers
—

Spécialité pour l'horlogerie

Fil d'acieren tringles pourarbres.
»
» torches pour vis.
»
» pieds, qualité super.
»
cannelé pour pignons.
Aciers en bandes ponr taillap et ressorts.
Ï
» ponr toiles de montres.
Aciers en narres et tôles ponr tons usages.
Pièces forgées.

Laiton et Nickel
en planches, bandes, rondelles,
fils et tringles.
40t>5
Tubes laiton sans soudure.
V é r i t a b l e s HÈCb&S américaines « M o r s e » .

Un Comptable

Un Comptable

Jeune homme qui a terminé son
apprentissage dans le bureau d'une
importante fabrique d'horlogerie,
cherche place comme commis dans
la suisse française pour se perfectionner dans la langue. Références
et certificats à disposition. Adresser les offres sous S. T. 133 au
bureau du journal.
4210

Achat
au comptant

Fabrique de ressorte
Q

pour montres
Genres soignés

3930

O SPÉCIALITÉ: Ressorts renversés
W

β
>
de montres argent et mé- β

Alfred Jeanjaquet

successeur de Ch' Jeanjaquet
M
tal, genres anglais. 4196 O
NEUCHATEL
Fritz Kundert, 73 Hall Road, !2!
Prix-courant franco sur demande
Handsworth, Birmingham.

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R, Haef'eli & O ) , Ghaux-de-Fonds.

